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A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
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Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
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Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.
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En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com

1

https://books.google.com/books?id=wdbzOgZ1Hx8C


  



r

QUEDELA…LEDELYON

œ

G .

FI]

_l

ALABIBLIOTHE 

JEAN-BAPTISTECHARWIN,

Décédéle21Avril1842.

?ÊTÊËFŸÏÎFËÎËËS03(
,c8:

03LFi

M

 

  

 



 

  



 

f"



ñ--ñ ñññ—fflv—v—ñ— --ñrvñ————\

ó. a ' ' '5-' 'J d .ï H

BZ âäfgó_.fz\ -~….d ’ ï

‘ CGI-*WoW ~ ’I H— "fl-fln éd?? ' 0-‘ l '

" l I . — ‘ ct ‘

, ~ …za—ÉTÉ CIP—!MONT v l ſi ſſ -

.NŸ ‘<

.r ~ i
7 . a ~ {

~ 1

ï

x ï

l

- â‘
1! ‘

. ‘ j

Ã d

ä





SIVQUL

L E S c E N T

NOUVELLES

NOUVE L L E S.

SUIVENT LES CENT NOUVFLLES

‘ C O N 'X‘ B N A N T -

'Les 'Cent Histoir‘cs Nochaux:

Wi ſont ‘monk plaàhns a mconàcrz

En 'toutes' bonnes Compagnies,

Par MANIERE DE, JOYEUSETEÛ

'gl-vec d’excellentes Figuies en Taille-douce a‘Gravé-s ſur les dëſſeim du fameux Mr, (g
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Le: ' Path; payés; '

;46. NOW-?116 Montcé par Monſcí—ï

7 gneur de Thianges, d’vn Jacopin

etde ſa* Nbnmirn; .qui-sdroiènbboîu-'tés 'en vn

Pré” pour faâre… afinès ~a~ plaiſance 'cl-:flous

Vhï'póîr‘íerr, 'bu s’etait'cnché un qui fçauoil:

Iè‘ui' ?fait ?tour a propos', qu'y leur rompuz— leur

Üff-pnuricetcé htm” ”mme-plus @Plain

'Vëvs'ëyvés‘ cyaÿxſéïs» dédhrcn V \ î ’ ‘t

J

+2.? -L Ã ..À î — ;,J 5

le: .Deux Mules noyées.

x 47. Nouuelle par Monſeigneur de la

Roche , d’vn Preſident ſçachant la desho—

nel’cc vie dc ſa Femme, la _fit noyer par ſa

: ' * 2. .mule

‘L LJ
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ſi' ſſŸA L' ’5"’

mule, laquelle il fic tenir de boire par l’eſ

pace de 8: jours, pendlantlcc temps luy fai

ſoic bailler du'ſel à mangef, comme il vous

- ſe” mercii: plnsa ?hinz - ,W '. 8
\ct ,ſſ 'ſiſiſi'rſiLLamſiBozÏähe “bankai-z. fi ſi

4.8 ‘.~~ Nÿuqçlîc‘vÿaéÿhté’ç’ pa’r ï Monſeigneur

de la Roche, dc celle qui ne vouloir ſouk'—

~frir qu’on la baiſaí’ç -, :magslblſcn— vouloir qu’on

luy remboura' ſón’ ba‘s , ’ét ‘habandonnoit

tous ſes membres ſors_ 1g bouche; et de la

raiſon qu’cllé-y-ïmdttëit-x‘ſi —. 14

~ '- -ï'ïï ;’7— 'ïj-'Le "Gal-'“ÆEMr—'lèiflëſ > .T3

'-‘"î_ſ\—'”M 5'25) " .,Î

A. ñ 492 ?Noùuelle .raconxeó par ,Pîdj‘lïc TDS

mid ;de celuyiqui vitzſa :avec,- YU ,hom-.7

:imzç ~_Ed*u~qÎ,1cl‘-'elle-dcnrmo’it;chutzſop (corps-an

'miel—eman excèPró ,ſon ;derriere z qn'ç‘lzlç !aiſé

ſoit; azſeníMary., lequelzlazfir habillcrpxcſen;

ſes Amis d’vne…mbbc de Bure,au,zet- ficz~mcl

tre ſur ſon derriere vnc belle'piéce‘d’eſcar—

latte 3 et _ainſi l'a“ Jaiſſa deuaqc tous ſes v

'~ ‘ - Î~'Dl~iz.;'-. "Tí— Z; .'Amis. 'ï v 19

J) X ‘ ‘ ?ſi '—55 Ã .' '
13,5) I JL l'LIÎ "i EI ;lÎJVŸ L _- 5‘53".,

,ir-"tſr de: -" È '3‘ '.
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Changé “PÎÜHÏ‘ÇngÏÀÃ’ ct* ‘~

"-'ctz'o’t Nouvelle raſcóh'tſſcë‘ ct ’ÿqrfÀnP

wine-’dela Salle', d’vfi Pere qui V0111”: cuëi*
ſo'n fils pourtc queëij] a’ëvîouîu‘näähtefi ſur’ ſai

- Mer? &Pandzeridflä \ëſëoñſffïüëdïï !ik-î ?ËÏ

ï ~ , r" ~ . Ë'jx "TT-'IH '~ 33,7‘ ſ ;'5‘

v . ‘~ ' .ËeŒFÏÎUUT—î'í 1, 2';

L—-ſ-l. NOUUellc-dik'e 'ét' raconr'ëë’ÿàfîîl’flcà

teur de la Femme, qui dcpaççoic ſes Enfans

au lit de lañ‘mortäen' l’œbfènœ'de ſon Mary
‘qui fiens les tenoit , ecct comme v—n ,des plus

‘petitscn'auertiç'ſoñſPërer ~”~"-’__-.'® 3);

. \4, 1.‘ . d'

Les .Trait Mandanda-Ã…

f2.. Nouuekle raconteé panMp’plëígheur
de la Roche , de trois e'nfcigncmens ,’î ‘qù’ÿn

"Pere bailla a ſon’ fils luy étanf'au~lit'; de l'a.

mort , leſquels ledit fils_ mil: e51 auant et;

Cn effet tout au contréjre de ee- qu’il luy»

auoit_ enſeigné. Et comment_ il ,ſe délia—

'd’vne j'euñe-fille (q'uŸil 'àlí'óst éſpóûſeéldôèur
ec'- qu’il—*la ſſvit- coucherſ'auec .Jeflïkêtrè 'de

’la Maiſon-,ï la_ premierenuit deAE‘ä—înp'Pcesf
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.Le 1417p” que .des Epoustçilles

yz. Nouuelle racontée, par Monſeigneur

LAmant de Br‘uxellçs, de deux Hommes eg

deux Femmes, quilaztterïdoient pour Epou

ſera la‘premiereMeſſc bien_ matin :er pour?

ce que le Curé ne'veoit pas trop clair, il

print l’vne pour l’autxe_,,et changea a cha-~

cun Homme’ la Femmè‘qù’il dcuoix auoir;

comme vous-»oyrés cy -apxée ‘ z v z _ 4] _

- - e --,.L,’H110!” ‘Judrflerger.

5-4.; Nóuuelle _dijçeî et; racontée _par Ma—

hiot d’vne Damoiſelle de Maubeuge, qui

s’abzndonngg ynChgreçon ec refuſa plu

ſieurs gens' de bien: ec de la reponſe qu’elle;

!fit a vn 'NobleÇhcualiehpource qu‘il luy re—

prochoic Plùfieurs choſes; comme vous oyñ.

> Iéscy aprés. l - . .. , ' ſ7;

î. ſſ L-Àniidoëede 14, PEM.; ſ

;Nôuuelle recentéc Par: Mónÿeigneur

de 7 illiers,d’vnejeune.Fi1!e, quigupic 'l’cpi—

dimie qui fit. mouxir trois-hommes. ;pour

auoir la-çompagnie çfçÿlez cç eommenc les

ññ > - qua?
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quatrieſme fut ſauué et elle auſſy. 6l

La Femme,le 61475,14 Sar-vante, le Loup.

. 7,6. Nouuçl‘le racontcé par Monſeigneur

chilliers , d’vp Gentilhommc , qui attrappa

en vn piege qu’il fit, le Curé, ſa Femme,

ſa Chamberierc et vn Loup auec eux 5 et

’ brula tout la dedans, pource que le Curé

maintenoit ſa Femme. p 68

Le Fran, :rait-zèle.

f7. Nouuelle par Monſeigneur de Vil—É

líers , d’vne Damoiſelle qui épauſa vn Berger,

dela maniere du Traitté du mariage ;et des

paroles qu’en diſoit vn Gentilhomme frere

de laditte Damoiſelle. 7;'

Fi” :autre Fier.

ſ8. Nouuelle' par Monſeigneur le Duc ,

’de deux Compagnons,, qui cuidoicnt trou- —.
ner leurs Dames' plus courtoiſes vers eux , î

’et‘ioüercnt rantdu bas metier 'que plus n’en

pouuoient; ec puis dire-nc, pource qu’elles

ne pouuoicnc tenir @MPEG dîeux , qu’elles

vous oyrés.,- '5.’ ’g — î - .- 83

, X‘ 4 Le

auoíent commeeuxjoüé du Cimier 5 comme ,
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Le Malade ”Hoarau”.

ſ9, Nouuellc par Poncelet, dÏ-vn Seigneur—

qm çontrçſi_t le malade, pour coucher‘auec.

lex Chamberiere, anec laquelle ſa femme_ le_v

gonna; _ ' ' - — BZ(

Les‘ Nouveaux Freres Mineurs: ’

60. Nouuelle raconteé par ’Poncelet,dc3

trois Damoiſellcs de Malinnes; qui accoinz

ſées sÏetoient de trois _Cordeliers qui ‘leursî

firent faire couronnes et vestir_ l’hàbit de Re

ligion, afin qu’elles ne fuſiîenç apereeqës 5'

ep comme illfut ſceu._ , ' ~ 97

Le Caca Dapéz

GI . Nouudle raconteé pät Pon'celct, d'vn.

Marchand. qui cnferma en ſa_ huche vl-'A mou-4

, \eux de ſa femme ; et elleymic vn Afiíe ſe—

-çretrement ,dont le Mary eut’ depuis bien ;y

ſouffrir et_ ſe croqua_.confus._ 1‘04*

LÏAMM” ;Weill—_

ſi" ($25. Nouùellc rgcontcé par Mon-ſeigneur‘

a ~ ~ î . ~ ~ ' de.
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de Commeſſuram de deux Compagnvons;I

donç'l’vn deux laiſi'a_ vn Diamant au lil; de

ſon Hosteſſe, ec l’aucre le crouua, dont il ſour—

dix entre eux vn moult grand debat quel*:
Mary de ladirte Hgí’çeflſi‘elappaiſa par ,

bonnes_ façonîæ \ !1.4

.- Móntblem, ou. le Lam”. v b

'. 63‘., Nquuelle d’vn nommé Montblem;

lequel a vnc' Foire d’Anvers dcroba à ſes

Compagnops leurs chemiſes , et leur couvrez

chefqu’jl auoit bailléa blanchifa la Chamñ.

beriçrede \l‘eurzHosteflè ë_ et commenç _de

puis ils pardonnerent au Larſon , ec puis

Montbleku :lçux .coma le. com. '41,1‘

:longz - , … . J A . il#

, Le. _Curé raſé_— . A”.

64. Noupelle raconteé par Meffire Mi!

çhault de Changyv, d’vn Curé z qui ſc vouloi;

. _miller d'vn Châtrcjux nommé Tranche C. . .

_mais il eut ſes genitoircs coopeés par le

Eonſcnccmcnt.. de l’Hoi’ccz , ~ 133-'
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L’Indzstretian mortifiee' et ”on panic'

6,3'. Nouuelle racontcé par Monſeigneur

le Preuost de Wastenes , de la Femme que

ouyt conter a ſon Mary qu’vn Hostelier du

Mont SaintMichel failoit rage de ronciner ,

fi alla. cuida-nt l’eſprouuer ;mais ſon Mary

l’en garda trop bien, dont elle fut trop mal

contentez comme vous oyrés cy aprés. 14;

- l

La Femme au. Bain.

66‘. Nouuelle raconteé par Phelippes -dc

Laon., d’vn Tauemier de S. Omer, qui fit;

vne question a ſon perit fils ,-dont i1 ſe re

pentir aprés qu’il eut ouy la reponſe, de

]aquelle ſa Femme fut tres honteuſe 5 com

me vous oyrés plus a plain cy aprés. !ſg

La .Dame a trois Matrix..

6,7. Nouuelle dite_ ec raconteé ‘par Phez

lîppcs de Laon , d’vn Chaperon fouré de Paſ

ris , qui vnc Cordonícre cuyda tromper , mais

il ſe trompa luy meſme bien lourdement;

car il la maria a. vn Barbier: et cuydanz

\kelle çfire depecheé ſe !OUlUE marier ail
ſi ' ' ſſ ſſ leurs 5
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leurs; mais elle l’en garda mieux; com—

me vous Poux—res vou~ cy deſſous plus a

r La, Gmc'dayoui‘lléaæ ï ——: ~

, ~6;&.5Nouuellevracomeé< par GrestîensDíj

gouines .d’m Hommemarié_queſachme

Mouna-ange ,VD nurſe et—Puns-.rrouuag ,manie—

!ſe dÏUQÎRÏflUÛſÛB- argenr,_> -ſesbag'ùes ,. [cs

joyaux au \Our juſqu’a 1a*:chemiſe, ñe-c- :puis

FORUM-8' Pajfire. ”eee—point 5,- comme :cy

gprés vous ſera recorder - . _ 16;,

L’Hmmste Femme adwa- »MW-'ÎL—

W.: I Nzouuelle direct -mconreé- par Mbu—

ſeigncurs-,Ë .d‘un Genuiſhómr‘n‘e Chen—alien? de
Ja' ?Comté—Éde 'Flandres , \mariév a. vnëe' moule

belle:ç ec ;gente DarnoizièlIe—zd lequelï fur pri

ſonnier en :Turquie par tres. longue- eſpece”

duranrſilaquelle í-àa-bonnó—-er ?vloyalvje em'—

mezzêpanwlîadmoncfièmenſſt ?de ſes Ami-s , ſe

…rematig ann-;autre Çhwalier;;et rantost.

'aprés qu’elle fut remarieé, elle oui—c neuuel

les certaines que ſon premier Mary' rcue—

noir de Turquie , donc par déplaiſanœz

ſe laífià mourir, Pourcc.: quîelle auoic fait;

. N . . now
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”cannelle allianceä 168'

, La Corne du Diable.l

70. Nouuelle ra‘contée‘par Monſeigneur,L

d’Vn gentil Cheualier d’Allemagne moule

grand Voyager 'en \on temps , le'quei-ap'rés

vn cèrtaîn Voyage par luy. fait', fit voeude

-ne jamais faire le Signe de la Croix ,l par tres -

;ferme ſoy et credence quî-il auoit au Saint

\Sacrement de Baptême., enlaqueile credçn

~ce il. combaccit je Diable, comme VOUS OY

:és cy-apréæ , ‘ ' 174:,

Le, Camara' Debmnajſire; - ~

. 7L Nouuelle raconteé par Monſeigneur,

.d’vn Cheualicr de Picardie , qui en la Ville de—

LSaiu; Omer ſe loge-d, en vne Hoſtellerie ou il

.fut amoureux de l’Hoí’ceſſe de 16ans, auec

’laquelle il fut tres amoureuſemenr —; mais

en 'faiſant ce que vous ſcaués , 'le Mas

-xy_ de‘ ladjtre Hofieſſe les trouua. ;lequel

;tint maniere telle que cy- aprés. plourrez
MYR. < ‘ î - 181_
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ï La Nmffití efl ingenieuſêſi'

!72. Nouuelle par Monſeigneur de Com#

meſſuram, d’vn Gentilhomme de Picardie,

qui fut amoureux de la Femme d’vn Cheua

lier ſon voiſin , lequel Gentilhomme trouua

façon par bons moyens d’anoir la ’grace de

ſa Dame auec laquelle il fut affigné , dont a

grand, peine trouua maniere d’en joüir;

comme-vous ouirés cy-aprésñ. 18)'

‘L’OM-au en la Gage;

J 7'3. Nouuelle par .Maiſtre jehan Lami

bin, d’vn Curé qui ſur amoureux d’vne lien

ue Paroiffienne auec laquelle ledit Curé ſut

trouué par,-l’auer,tiſſement de ſes Voiſins,

et de la maniere comment ledit Curé echap

-pa 5 comme vous oirés cy-aprés. Ipz

Le Cure‘ trop’ reſpeflueux.

74. Nouuelle raconteé par Phelippes de

Laon, d’vn Prêtre Boulyennois qui leua

deux fois le Corps de nóstre Seigneur J. C.

en chantant vne Meſſe , pource qu’il cuidoir,

que Monſeigneur lc Seneſchal de Boulon

gne

 



A; L É. _

~ouyr cy‘ aprés.

gnc ſur venu tard a la Meſſe z et auſſy Com*

ment il_.re—Fuſa~de prendre la Paix, deuant

Monſeigneur le'Seneíchal,commc vous pour

’ -rés—ouy'r cyapi'é'sS . w 7 zoe

L117 Maſs-ire*

77.‘ Nouuelle'ra'conreé par Monſeigneur

de Thalemas , d’vn gentil Galant demi Fol

\ler~-, bon guêtres ſagefflui en grand ana-nm

r'e ſe mic de mourireç ethe-penduauGibetz

pour nuire et faire déplaifir au Baillifec a

la Justice, et antresupluſiéu—r‘s dl: la Ville dc

Troyes en Champagne, deſquels il etoit hay

mort'el’cerhehr ;1 comme plus æ— plain Pourrés

~ ’ , . ‘ , e

Le Lag: &l'AMM-.:

.= 76. Nouuelle.ra'e_0nreé' päl‘ PixelippeS: de

Laon , d’vn Prefire Chapclain a vn Cheualier

de Bourgongjne, lequel- ſuc ä'moüreux de la

Gouge dudit Cheualier et de l’auanture qui

l'uy'adui’m: a‘cäüfe dïèfdifiëës @knows ?ſcokñmc

(c’y deſſous veus oyïrîés.~- ' - > e '2'”.

‘v‘

La

 



Tl'.- A B LLa Labbeſa”: manches.

\ N'ouuelle raconteé par Allardi—n,d’vn

Gentilhomme des Màrches de Flandres , le—

äuel faiſait ſa reſidence en France: mais

urant le temps que-en France reſidoit, ſa

Mere fut malade eſdites Marches de Flan

dres: lequel la venoit tres ſouuent vifiter

cuidant qu’elle mourut: et des paroles qu’il

diſoit et de la maniere qu’il tenoit 5 comme

Vous oy‘rés cy deſſous. , 218
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78. Nouuelle p'ar Jean Mai-tin, d’vn

Gentilh‘o‘mme _marié , lequel .ſafioùlànté

ſut de Eliſe plufieurs et" lointains voyages,,

durant leſquels ſa bonne-et loyalle' preudc

Femme de trois gentils Compagnons Sfar:—

comm, comme cy apres pourrés ouyr: et

Comment elle con'feſſa ſon cas a \on Mary

Ëuand deſdits voyages fut retourné , cui

ant le conſeſſeraſon Curé, et de la maniè—

re comment: elle ſe ſauna; comme Vous oy

tés cy aprész ~ ~~ , zz;
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l "79. Nouuelle par Meflire Michault dé

Changy,d’vn bon homme de Bourgongne,

lequel alla au conſeil a vn ſage Homme

'dudit lieu pour ſon Aſne qu’il àuoit perdu z

et comment il cro‘yoir ql'le miraculeuſe‘
ſiment, il retrÔu‘ua ſondit Aſn'ez comme cy

gprés 'pouſſés ouir-. ' 2.30
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Changy,d’vne fille d’Allemagne qui de l’ange

ôe'q'uinze a ſeize ans ou enuiron, ſe maria

à ‘Vn gentil Galant, laquelle ſe complaignit'

de ce que ſon Mary àuoit tróp petit instru—

'ment a ſon gré , pource qu’elle Veoi't v'n Pe—

tit Aſne qui n’auoit que dem‘ an z et àuoit

'plus grand "outil que ſon 'ary qui auoit

XXIIII; ans, ou XXVI. uns. 2.34'
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8l. Nouuelle raconteé P‘àr -M'onſeî

gncur de Va'ulurain, d’vn gentil Cheualier
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" ’ " - Dame

par Meflîre Michaulc dé v'
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ce amoureuſe par eſpacial de ſon Çuré leur

prochain Voiſin, auec lequel ſon_ Mary la

trouua coucheé 'par l’auerriſement d’vu
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Sentence *que ledit Official en donna' aprés
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lement deuint amoureux de laditr‘e fille,
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~ en furent encre le Cheualier et le Medecin

pour l’emplaſh’e ,\ qu’il luy mis ſur ſon

oeil. ‘ 278
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ſeulement ce qu’il auoit fi peu beſogné en

ſon ouuroüer , comme \en ladite Nouuelle

_ pourrés ouyr plus a plein. ‘ 2.95'
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91. Nouuelle parle d’vn homme qui ſut
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ge que je cuyde qu’elle fut née en estu
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midy -, ear il n’etoit nul tant bon ouuríer

fut il qui la peut refroidir , et comment
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il la cuyda, chastier , et de la reſponſe que luy?

bailla. ‘299‘
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92. Nouuelle raconteé -par Monſei—

gneur de Launoy , parle d’une Bourgeoi

íe marieé qui ei’coit amoureuſe d’vn Cha

noine , laquelle pour plus couuertement

aller deuers ledit Chanoine , ſe accointa

d’une fienne Voiſine, et de la noiſe et de—

bat qui entre elles ſourdit pour l’amour

du mestier dont elles cstoienr, comme vous

oyrés cy aprés. 302.
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9;. Nouuelle raconteé d’vne gente

femme mariee" , qui feignoic a ſon Mary

d’aller en pellerinage pour ſoy crouuer

aucc le Clerc de la Ville ſon amoureux ,

auec lequel ſon Mary la trouua , ec de

la maniere qu’il tint quant enſemble le

vit faire le mestier que vous ſcauéz, com

me vous ouyrés.~ 310/

Le Curé Double.

94. Nouuelle raconteé d’vn Curé qui

portoit Courte Robbe comme ces Galans a

z marier,
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marier, pour laquelle cauſe il ſur Cité de-Ã

nant ſon Juge ordinaire et de la Septence

qui en fut donnee; auſſy la deffenſc qui

luy fut faite et des autres tromperies qu’Il'

fit aprés 3 comme vous Oyi‘és plus a

pla-in; 31)‘

Le Doigt di! Moine Guen".

9;‘. Nouuelle raconteé par Monſei

gneur de Villiers d’vn Moine qui feigni‘t

estrc tres fort: malade, et en danger de mort

pour paruenir a l’amour d’une Femme ‘

fienne Voiſine , par 1a- ma-niere qlui s’en—

ſuit. zu‘

Le Tcſiam‘ent Cjuiſſqu'e.

96-. Nouuelle d’vn ſimple ec' r’icfie

Curé de Village qui par ſa fimpleſſe auoi't p

enterré ſon Chien au Cimetiere pour la—

quelle choſe il ,fut cité , par d6uant ſon

Eueſque, et comme il bailla la ſomme'

de cinquante eſcus d’or audit EUeſque

et de ce que lïEueſque luy cn dit ,— comme

pourrés Ouyr cy dcſſous. 32.8'
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97. Nouuelle d’vne aſſcmbleé de bons

Cómpa—ignons faiſans bonne chere a ig

’I‘auerne , beuuanz d’autant et d’autel ,dont

l’vn dïicçu’x le çombatir a ſa femme,

quand a ſon hoflçl il ſur retourné , comme

Vous oyrés _cy deſſous, 33';T

Le; Ama”: infortunís.

98. Nouuelle raconteé par Lebreton

Ü‘vn Cheualier de ce Royaume lequel

auoit de ſa femme vne belle fille et gen

;e Damoiſelle ageé de quinze a ſeize ans;

ou enuiron; mais pource que ſon Pe

re la vouloir: marier a un riche Cheun

iier ancien lequel efloit ſon Voiſin , elle
s'en allaſſ' auec vn 'autre‘ jeune Cheuaſier

ſon _Seruiteur en amoursî en tout bien

_et tout honneur, et commen; par mer—

ueilleuſe fortune ils finirent leurs jours

tous deux piteuſemenc ſans jamais ~en~

nulle maniere auoir habitationsl’un auec

l’autre z' comme vous oyrés ey aprés.

335.

La
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ÿg. Nouuclle raconreé d’vn 'Eileſ

que d’Eſpagne, que par deſaute de poiſ—

ſon mangez deux Perdrix a.vn Vendre—

dy, et comment il dit a ſes Gens qu’il

'les auoit conuerties par paroles, de chair ~

.en poiſſons, comme cy en aprés pins a

plain vous ſizra recordé. 348

. Le Sage Nicazſé ou l’AMM! vertueux.

ICO. Et derniere de ces preſentes

'Nouuelles ,- d’vn riche Marchand ‘de la? Ci

té de Gennes , qui ſe maria a vnc belle

ct gente fille , laquelle par longue ah

lence de ſon Mary', el: par ſon meſme

auertiſſement manda querir vn ſage Clerc,

vjeune et roide pour la bien ſeruir. et

.ſecourir, de ce dont elle auoirr me_

tier, et de la jeuſne qu’il. luy fit ſaire

comme vous oyrés cy aprés -plus \a

Plain- 354
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quement voulentiers les Nonnains. A ce

propos il aduint n’agueres que vng maifire

Jacopin tant hanta et .frequenm vne bon

ne Maiſon -de Dames ‘de Religion de ce

’~ Royaulme qu’il paruint a ſon intention la

quelle estoit de couchiér auec vne des Da—

mes de Jeans; et puis qu’il eut ce bien s’il

estoit diligent et ſongneux de ſoy trouuer

Vers celle qu’il aymoit plus que tout le de

mourantdu monde, et tant y continua et

haut-.1 que l’Abeſſe de leans et pluſieurs des

Religieuſes s’en apperceurent de ce que

efioit dont elles furent bien mal contentes.

’ Mais touteffois affin de eſuiter eſclandre el‘

‘les n’en dirent 'mot voire. a'u Relligieux,

mais trop bien chanterent la. lecon ala No

nain, laquelle ſe ſceut bien excuſer; mais
l’Abbeſi'e qui ~veoit cler et estoit bien aperjv

' ceuante congneut _tantost a ſes reſponſes

et excuſances, aux manieres qu’elle tenoit

et aux apparences qu’elle auoit veu qu’elle

estoit Coupable du fait', fi voulut pourueoir

_ de remede; car elle fist tenir bien court, ac

cauſe de ceſ’te Relligieuſe , toutes les au

tres , fermer les huis des Cloitres, et des au

tres lieux de leans, et tellement fifi: que

le poure Jacopin ne pouuoit plus venir

Veoir ſa Dame. Si luy en deſplaiſoit eta

. elle
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'elle auſiî il ne le ſaut demander‘, 'et Vous -l

dis bien qu’ils penſoient et nuyt et jour par'

> quelle facon et moyen ilz ſe pouroient ren- r

contrer, mais ilz ny ſcauoient engin trou—'

ner. Tant Faiſoit faire ſus eux le guet M-a—~

dame l’Abbeſſe. Or 'aduint vngjour que Vn'e‘x:

des niechs de Madame l’Abbeſſe ſe ina—r

rioit et faiſoit ſa feste en l’Abbaye etÿauoit

groſſe aflembleé des gens _du païs , et efloit

Madame l’Abbeſſe fort empeſcheé de fe—L

floier les gens de bien que estoient Venus

ala feste faire honneur a ſa nie’pce. Si s’ad—'Ÿ

uiſa bon Jacopin de venir veoir ſa'Damez

et que a l’adue’nture‘il pouroit eſh-e-fi heu- '

Taux,- que de la trouuer en belleet ilyvint

comme‘ il propoſa, et de fait trouua ceqù’il

' 'queroic ec accauſe de la groſſe aſſembleéjr

ec de le’mpe’ſchement que l’Abbeſſe et ſes

guerres auo’ient,‘ il eur bien loiſir de dire‘

ſes‘ doleances et regretter le bon temps

paſſé' et elle que beaucoup le aymoit 1e vn:

tres V'oulentiers, et ſe en elle eut eſté autre'
‘chiére luy eut Fait , et oùtre aultres parollesſi

il luy diſk : Helas! ma mÿe vous ſcaue'z qu’il

Ya ja long tenips 'que’ point ne [couſu—res

deuiſer ainſi que nous ſaoulions ie vous'

[brie s’il eſ’t poflible tandis que" ‘l’hoſ’cel dé

ſcans eſt_ fort donné' a ‘autre—choſeqœ now

ï A â; guefläf
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guetter; que vous me diéz ou ie pouray

parler a vous a part. Ainſi m’efl: Dieu difl:

elle,mon amy, ie ne le deſire pas mains que

vous: mais ie ne (cay penſer lieu ne place‘

ou ie le puiſſe faire; 'car tout le monde ell:

tant par ceans qu'il ne feroi—t pas en moy

d’entrer en ma chambre', tant y a d’estran- -

giers que ſont venus a ceste feste, mais ie

~vous diray que vous ferez. Vous ſcauez—

bien ou efl: le grant jardin de ceans, ne.

Faictes pas ?Saintjehan l ouy, dist il, ie ſcay

bien ou il efl. Vous ſcauez que au coingde-z

ce jardin, difl elle, y a vng'tres beau preau’

-bien enclos de belles hayes fortes et eſpell»

ſes , et au milieu vng grant poirier que ren-\z

dent le lieu‘ vmbrageux et *couuert P Vous.

vous en yrez la et me attendrez , et tantostñ

que ie pouray eſch—apper ie* feray diligence‘ _

d’y moyp trouuer vers vous. Elle fut beau

coup mercyeé, et dist maifirejacopi—n qu’il:

ſy en alloit tout droit. Or' deuez vous ſca

uoir que vng ieune galand venu a lalefle

n’estoit gueres loing de ces deux amans, ſy

ouyt et entendit toute leur concluſion; et

pource qu’il \cauoit bien le: lieu ou estoie

ledit preau il s’aduiſa et propoſa en-ſoy de

s’en aller embuſcher pour veoir le deſduis

et les armes qu’ils auoient entreprins de

"' ' faire. ‘
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faire. Il ſe mic hors _de la preſſe, et tant

que piéz le peurent porter il s’en courtvers‘

Ce preau, ec fifi mm: qu’il ſe trouua auanc

le Jacopin, _et luy la venu il monte ſus le

beau poirier qui estoít large ec ramu , et

tres bien veflu de feüilles et de poires , et:

fi embuſcha ſi bien qu’il ,n’eficoit pas aiſé a v

venir 1l ny eut gueres eí’cé que vecy bon

Jacopin qui artrorte _en regardant derriere

luy ſe ame le ſuyuoit, et Dieu qu’il ſur bien

joyeulX de ſoy trouuer en ce beau lieu! Il

ſe garda bien de ieuer les yeulx contre

mont, car jamais ne ſe fut douté qu’il y

cut eu quelqu’un; ‘maisſtousjours—aUOic

~ loeil vers le chemin qu’il eſ’coic Venu. Tant

regarda qu’il vit ſa Dame venir le Ërant

pas, laquelle fut tofl: emprés luy: fi , rent

grant feste et bon Jacopin d’ofler ſon man

teau et ſon capulairc , et commenca a bai-

ſerver accoler bien ſecrettement 1a belle, fi.

voulurem: faire ce pouquOY ils estoient VC!

nus, et ſe met chaſcun en point , et ce ſai

ſant commenca a. dire la Nonnain; Par-dieu.

mon amy Frere Aubery, je vueille bien que

vouslachez que. vous auez aujourdhuy a

Dame ercn voflçre beauv commandement

l’vng des beaux corps de noſh'e Religion,

je vous en fais juge, vous le voyez ,A regard_

— - r A 3 _ ’ dez
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dez quel tEtin, quel \entre, quelles puiſe’

_ſes et du ſurplus il ny a que dire. Pal!

ma ſpy, dií’c frere Auber-y , ſeur Jehanne

ma wyr , ie congnois ce que vous dictes,

mais auffi_ vous POUUCZ dire que vous auez

‘ pour' ſer-uireur , vng des heaulx Religieux

de noſtre Ordre, auffi bien fourny de ce

que' vn homme _doit-auoir que nul autrez

et a ces mots mit la main au baton dont

il vouloir Faire ſes armes et le brandiſoit

voyant ſa Dame en luy diſant qu’en di

tes vous, que Vous en ſemble , n’eſt il pas

beau, ne vault il pas bien vne belle filleê'

Certes ouy , diſt elle. Et auſii l'aurez vous

_d’iſt le Jacopin. Et vous aurez, diſc lors

celluy qui eſroit dans le POiſlCl' deſſus

eulx , de mes meilleures poires; puis_

prent a ſes deux main's les branches_ ’

du Poirier, et fait tomber en bas ſus eux

des poires tres largement; dont frere Au

bery ſut tant effroyé, qu’a peu qu’il neut

’le ſens de rep-rendre ſon ‘manteau. Si s’en

picque tant qu’il peut ſans arrefler et ne

fut aſſeuré tant qu’il ſut hors de leans.

' Et la onnain qui fut autant effroyeé que

luy ne ſe ſee-ut ſ1 roſt mettre en_ chemin

que le galant du poirier ne ſeuſt deſcendu,

lequel la; 'print par la main et luyffld‘effendlit

. . _ .v … ‘a‘
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le partir et luy diſc, ma mye, il vous fault

payer le fruitier. Elle qui eſtoit priuſie et i

ſurprinſe voyt bien que reffus n‘eſtoit pas .z

de ſaiſon: fi fuſt contente que le fruitier Ê

fiſt ce que Frere Aubery _auoit laiſſé en È

tram. -

,md—…Hdd.

  

 



g LES ÇENT NOUVELLES

 

  

  

I

  

LES DEUX MULES

N O Y— E' _E S— '

N Prouence auoit nagueres vn Preſi

dent de haute et bien heureuſe renom
ſi ‘ - ' méc
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maé que tres grant Clerc et prudent eſtoít,
."va‘illan’t arik’îarmes‘, diſcret en "conſeil, ec:

. au brief dire, en luy .eſtoienc tous les biens.

dequoy onipouroi: jamais loüer homme,~.
D’vne choſe, tant ſeulemer—ztv eſtoit-noté dont…

il n’eſtoit pas_eauſe,ïñmais~eſtoit celluy a queè.

plus deſplaiſoit ,z auflië’la ~~raiſon y eſcoir,

appel-ſir. ,dire lamte que-delay eſtÔi-t , c‘eſtoië ‘

qu’il eſtoit .coulx par faulre d'avoir femme

azultre-.que bonne. Le bon, Seigneur veoit et;

congnoiſſoitla defloyaulté .de,- ſa femmeer,

\ _ laztrouuoit encline, et eſtoitz, deſſous' points;

aſa puterie, et quelque ſans que Dieu-_luyj

eutdonné,-'il ne &audit-remedeaſſon ‘

ſors—:deſoy taire-et fairedu .morrz—car il :n’a—

uoit pas fi peu leu—en; ſon tç‘mpsqur’ilneñ,

ſceut ‘vraymenzt que correction na pointde
lieu a'fernme-devtel eflaſſt. Tout’tesſoi-s Vous, … ~

; pouuez_ penſer que .vngv homme dC-C-OUlîgi-ë
~ ge vertueUXſieomrne ceſ‘cuy‘ eſioit ne“viuoíe

pas bien a ſon aiſe , mais_ fault dire et con

clure’ que ſon dolent cueur permit la paſke'

au four de- ceflze mauldite infortune, et par:

dehors auoit ſemblant et maniere de-rien

ſcauoir et apperceuoir le gouuernement de

~ ſa Femme. Vng de ſes ſeruiteurs le vint trou

_uer vng jouren ſa chambre a part, et luy.

Ya dire par grant ſans z. Monſeigneur :FMS

' ~ ' ‘ " 'celluy
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celluy qui vous vouldroye aduertir comme

ie dois de tout ce qui vous peut toucher de

voſ’cre honneur, ie me ſuis prins et don

_ né garde du gouuernement de vostre fem

me, mais ie vous aſſeure quelle vous garde' ’

trés malloyaulté quelle vous a promiſe; car

aſſeurement vng tel, qu’il luy nomma, tient

vostre lieu bien ſouuent. Le bon Preſident

_laichant bien l’efi'at de ſa femme luy reſpon

dit tres fieremennt. Ha ribault ie ſcay bien

que vous mentez de tout ce que me dictes.

Ie congnois trop ma‘ femme elle n’est pas

telle non, et vous ay ie noury fi longue

ment pour me rapporter vne telle bourde,

voire de celle que tant est honnefle bonne

et loyalle? Et vrayment veus ne m’en ſerez

plus, dictes que ie vous dois, et vous en

allez bientost, et ne vous trouucz jamais

.deuant moy ſi chiér que vous aymez voflre

vie. Le poure ſerviteur, qui cuidoit faire

grant plaiſir a ſon maiſh'e de ſon -aduertan—

ce,dist ce qu’illuy debuoit, le Preſident luy'

baille et il le receut et ſen alla. NOſh'e bon

Preſidem voyant encores ‘de plus en plus

resfréſchit la defloyaulté de ſa femme estoit

tant mal content et ſi trésſort troublé que

on ne pouroit plus Si ne ſcauoit que penſez:

ne ymaginer' par quelle facon il_ s’en_ pouroit

-- > bon—i
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honnestement déſeharger, 'fi aduiſa que'ſaï

femme deuoit aller a vnc nopee. Il vint a’

vngVarlet que la garde de ſes cheuaulX auoit,

et aufli dî-vne belle mulle qu’il auoir et lu

(lili garde bien que tu ne bailleS-a bone 'a

ma mulle de nuyt ne de jour, tant que ie le

dir-ay , et a_ chaſcune ſois que tu luy don

neras ſon auoync ſy luy metz parmy vne

bonne pongnie de ſel et' gardes que tu n’en

' ſonnes mot. 'Non Feray ie dist le Varlet.

Want le jour des nopces de la Couſine de

Madame la Preſidente approucha elle diff

au bon Preſident: Monſeigneur ſ1 c‘estoit

voflre plaiſir , ie me trouueroye voulen-e

tiers aux nopces de ma Coufine qui ſe fe—

ront Dimanche prouchain en vng tel lieu,

Vrayment ma mye, dist il , j’en luis tresbien

content. Allez Dieu vous conduie Je vous

mercie Monſeigneur, dist elle, mais ie ne

ſcay bonnement comment y aller , ie ny

menaſſe point voulentiers mon Chariot

pour le tant peu que ie y ay a eſh-e, voûte‘
Haquenéectauffi eſt tant deſroyée que 'par

ma ſoy ie n’oſeroye pas bien entreprendre

le chemin ſus elle. Et bien prenézlma mulle.

Le jour de partir vint et s’appresterenr les

ſeruireurs de Madamela Pl‘Cſiante et ſes

femmes que—1a deuoient-îſèruir ~et accom

l ~ palgner ,
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paigner, pareillement vont vonir a cheual

deux ou trois Gorgias que la deuoient acs

compaigner que demandent ſe Madame eſt

preste, et elle leur ſait ſcauoir quelle Vien

droit maintenant , elle ſur preste et vint en

bas en la compaignie de ces gentilz gor

gias auecqucs ſes femmes et ſes ſeruit’eurs.

Paſſa Madame la Preſidente par la Ville, et

ſe vint trouuer aux champs, et tant alla

qu’elle vint arriuer en vng tres manuais de

flroit auprés duquel paſlc la groſſe riuiere

du Roſne :et comme ceste mulle qui n’auoit

beude huit jours aperceut la 'riuiere courant

fins demander Pont ne paſſage elle de plain

vol faillit dedens a tout ſa charge qui estoit

du precieux corps de Madame. Ceux que le

Veirent la regardent tresbien , mais aultre

ſecours ne luy firent; car auſſi il n’estoit

pas en eulx , ſ1 fut Madame noyée dont ce ſut

grant dommaige, et la mulle quant elle eut

beu ſon ſaoul nagea tant par le Roſne qu’el—

le trouua liſi‘uè et faillit dehors. La :compaí

gnie ſut beaucoup troubleé, ſ1 s‘en retour

na a la Ville, et vint l’vng des ſCruitcurs de

Monſeigneur le Preſident 1e trouuer en ſa

chambre qui n’attendoit aultre choſe que

les nouuelles que luy va dire tout pleurant la

piteuſe aduenture de Madame ſa Maistreſſe.

' Le

 



~NnUv'i‘iLLits; r;

Le bon Preſident plus ioyeulx en cuëurque -

_- oncque—s ne fut ſe monstra-tres deſplaiſànt,

1 et de fait ſe laiſſa cheoir a terre du hault de

.l

' l’

n

l

î
-
1
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-r

r

1

- i.  

,—…..........;.
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Ê luy ménnant tres piteux duëil en regrettant

ſa bonne femme. Il audiſſoit ſa mulle 'les

belles nop_Ccs que firent ſa femme partir ce

jour, etDieu, díst il, ce vous eſt grant re

prouche que estes tant-‘de gens et n’auez

ſ'ceu reſcoure “la — poure femme ’que tant

vous aytnoit :'- VpUS estes‘ laſclíes et meſchans';

et l'auez bien monstré. Le‘ſeruitcur et [eMail—…

-f tres aUffi s’excuſerent le mains mal 'qu’il-s”

ſceurent et laiſſeront' Monſeigneur le Prefià

‘dent que' loüa Dieu a joinctes mains de ‘ce

.qù’il est fi honneflzçmentnquitte de (à fem-me.

à" 7
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NOUVELLE-“XL—VIIÎ. i 'A

LA BOUC HE

HONNETE

VNg gentil~ Compa‘ignon deuint a‘n'nouóä

‘eux <1’an jeune Damoiſelle que ,nai

’b 'ſſſſ gueres
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guares efloit marieé,‘ec le mains mal qu’il

' F-lceut aprez. qu’il .eut , trouu’év .facon d’auoir

vers .elle accoi-ntance illuy;compta ſen cas.

' mpc”: qu’il fiſ’c iljeſ’coit ſort malade, ea
aſia "ieritîe', dire auſſi estoit il bien en pique.;

Elle fut fizdbulce et gracieuſe-quelle luy bail-ſſ

;- labenne Audience et «pour la premiere fois

a _,‘ ila-‘ſezpàrçituzi-es' content dela reſponce qu’il l

cari' S’ilcstóitibien feſru auparauantencores

L ,ſatjil plus‘to‘uchéau-vif quan-t- il eutdirſon

fait-,Ti‘îñe-,dórmir ne, nüyt ;ne-z jourde _force .

.ſituenècmàníete deparuenir a ſa grace. l-lreñ,

--vtóumaa'ïſa quefle quant il Vit ſon point‘,

et-Diea-ſcait s’il auoit» bien parlé la premie—

re ſois que o’ncq‘ues fistil mieulx ſon perſone

z -naige a la- deuſieſme, etſi: trouua- de ſon.

íz-heur ſa' Dame ’aſſez »encline a paſſer ſaſre—y "

_ſl queſ’ce dont 11 ne fut pas moyennement ;Jod

-_~_ Yeux; *Et- Poum, qu’il n’auoit 'pas tour-jours ~ ~ ~

le temps ne le loiſir de ſoy tenir vers elle,

il diſk a ceſ’re fois la bonne voulenté qu’il

auoit de luy Faire ſeruice et en quelle facon‘.

Il ſut mercie de celle qui *eſ’coit tant gra

cieuſe qu’on ne pouroit plus. Brief il trou

ua en elle tant de courtoiſie en maintient

et parler qu’il n’en ſceut plus demander fi

ſe cuida aduancer de la baiſer , mais il

' . CD.

--ilÊ—Pcñſer 'az ſa Dame, _et- de trouuer lavjfae- ~
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enſüt-reffuſé detous points; meímes'quarít‘ “

vint au partir il ne peult oncques finer dont

il estoit tres‘ esbahy. Et quant il fut de~‘

hors de' elle, il ſe doubta beaucoup de non

point paruenir a ſon intenci‘on , veu qu’il ne

pouuoit obtenir d’elle vn ſeul baiſer Il ſe
conforte d’autre cofié des gracieuſes parol-ë

les qu’il auoit cu au dire adieu, et de lef

poir qu’elle luy auoit baillé. Il reuint com‘

me‘ les autres fois de rechief a ſa queste et

pour . abreger tantv y' alla , et tant y vint

qu’il eut heure affigneé de dire le ſurplus

a ſa Dame a part, de‘ ce que ne vouldroit

declarer entre eux deux , et pource que

temps estoit il print congé d’elle ſi l’embral—

ſa bien doulcement' e't la' voulut baiſer et

elle S‘en’ deffendit trés bien et luy dií’c allez

rudement , ostez ostez laiſſez moy, ie nay

‘cure d’estre baiieé. Il s’excuſa et le plus _ ’

gracieuſement queonques et ſur ce partit.

Et quefl: ce, distil,en ſoy meſmeZ’Jamais ie

ne veis ceste maniere en femme,- elle me fait

.la meilleure chere du' monde et fi ma desja

accordé- tout ce que ie luy ay oſé requerre,

maiscncoreS" n’ay peu finer d’vng poure bai

.fiekl Quant il fut heure il vint ou ſa Dame

luy auoit dit, et fiſt ce pourquoyil y vint.

'gout-alba ’beauloiſir ;ear il coucha entre ſes

' bras
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bras toute la belle nuyt, et fifi; tout ce

qu’il voulut ,excepté ſeulement le( baiiEË

pour laquelle cauſe ,il ſeàmerueilloiç_ moult

en ſoy mcſme. Et ie_ _n’entens peint celte

manie de faire, diſoit il en ,ſon pardedens,

ceste femme veult \bien que ie _couche auec—

ques elle et faire tout ce qu’il me plaiſt,

’mais du 'baiſer ie n’en fineroye, n’en plus

que de la vraye croix. Par la mort _bieu ie

’ ne ſtay entendre eecy: il ſaut qu’il y ayt

aucun myſtere; il el’c force que' ie le ſaiche.

Vngjour entre les aütres qu’ilestoit auec fit

»Dame a goguettes et qu’ilz efloient beau

coup de hait tous deux, il luy diſl: Ma

mycie Vous requicrs distes moy que vous

meut dc me tenir ſ1 grant rigueur qIŸJant ie

vous veil baiſer, vous mauez bailé la joyſ—

ſance de vostre gracieux et beau corps tout

_ entierement, et d’vng petit baiſer—vous me

faitesreffus? Mon amy,diſt elle,vous dicte; ’

vray, le baiſer vOus ay ie voirement reffuſé

et ne‘vous yattendez point, vous n’en fine

rez jamais ,et la raiſon y' eſl: bonne je la voùs

, diray. Il ell: vray quant jeſpouſay mon \na—î

ty que je luy promis de la bouche tant ſeu-H',
lement beaucoup 'de moult bellesſi choſes,

et pource qUe ma bouche lu'y a promis de‘

luy estre loyalle ie ſuis celle que luy veuille'

Tom‘
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bonne entretenir, et ne ſouffleroye pour‘

'mourir qu’autre que luy y toucha,.e1.1@…efi...;

fleurie et a nul autre, et ne VOUS attendez _ë

de riens y auoir, mais mon derriere ne Iuÿgi

a rien'promis ne Juré, farctes ’de luyz du"“z

ſurplus ma bouche hors, ee qu’il vous plai

ra, ie le Vous abandonne. L’autre commen-e.;

ca a rire tresfort, et dií’c ,1. ma mycï'jve ‘vom-Ví

mercie, vous dictes tresbicn , et_ fi-VOU’SH

, ?ſcay grant ré 'que vous aucz la. franchiſer‘i

de bien gar er voſ’cre promeſſe; ’A Dieu ne;

"vueille, diſ’c elle ;que ie luy face Îfaulte. Enla facon qu’auez ouy fuſ’cceſÆe femme' oli—'Î'ñ‘îz

flineé. Le mary auoit la bouche ſeulement -, .Ê

et ſon _amy le ſuſplus, et ſe daduenturc‘ï'Lle-za

. maryſe ſeruoit aucune fois des autres mem-;J

bres ce n’eſ’coit que par maniere d’empruntcat—"ils eſtoient a ſon amy parle bon delle; '

mais il veoit cefl: auantaige que ſa femme__>

estoit contente qu’ilen prenſií’t ſur ce quelle '

auoit donné, mais pour riens n’eufl: ſouffert

que l’amy eut jouy de ce qu’a ſon mary

auoit donné. ~~
r

l y

NOU
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Aguéres -qu’cn la Ville d’Arras auoic

‘ - vng bon Marchant auquel il meſcheut

- -J l B à ’ d’auoir
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d’auoir femme eſpouſeé qui n’estoit pas des

meilleures *du monde; car elle -ne---te-noit

flirte, quelle put :veoir ſon coup , et quel

le trouua a -qur , non plus que vnc vrel- -

le arbaleſ’cre.Ce bon Marchantſe donna gar

de du gouuernement de ſa femme, il en fut

auſſi aduerty par aulcuns ſes plus priuéz

.amys et voiſins , ſi ſe bouta en vnc grant fre

neſie et bien parſonde melencolie dont il

ne Vault' pas mieulx -:- puis s’aduiſa qu’il eſ

prouueroit s’ilv ſcauoit par aucune bonne’

facon ſi: nullement il pouroit veoir ce qu’il

ſcait que bien peu lu~y plaira z c’eſlzoit .de

veoir venir en ſon hostel et'en ſon domicile

deuers ſa femme vng ou pluſieurs de ceulx

que on dir que ſont lieutenans. NOflre Mar(

chant ſeignit vng jour d’aller dehors ,et

s’embuſcha en vne chambre de ſon hostel

dont luy ſeul auoit la _cle-F, et veoit ladite

_chambre ſus la cour. Et"Pa’r aulcuns ſie

crcts pertuis et pluſieurs treilles regardoit

en pluſieurs autres lieux vet chambres de

leans. Tantofl' que la bonne femme pen

ſa que ſon mary estoit dehors , elle fist preſlze

ment ſcauoir a vng de ſes amys qu’il ven- -

ſiſi: vers elle, et il Obeyt comme il deuoit.

Car il— ſuyuit pié a pié la meſchine que l’c

fioit allé querir. Le mary que comme cliíi

~~ ~ - . ’ tſi
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ef’c eſioit caché en ſa chambre , vit tres

bien entrereeluy qui venoit tenir ſon lieu, _

maisil ne dist mot, car il veult venir plus“

auant s’il peur. (Liam l’amoureux ſut leans

la Dame le mena par la main tout deuiſimt

en ſa chambre etſerra luys et ſe commen

cerent a baiſer et accoller, et faire la plus -

grant chiere -de jamais : et la bonne Da

moiſelle de deſpouiller ſa robbe , ~ et ſoy

mettre en cotte fimple, et bon Compai
gnon de la prendre ſia bons bras de corps,

cr faire ce pourquoy il eſ’toit venu. Et tout

ce, veoit a l’oeil le poure mary par vnc

petite treille, penſes s’il eſ’coit a ſon aiſe;

meſme il estoit ſi preſ’t deulx quil enten—q

doit pleinement tout ce qu’ils diſoient.

(banc les armes d’entre la bonne fem

me et ſon ſeruiteur furent acheveés ilz ſe

miſdrent ſus vne couche que eí’coit en 1a

chambre et ſe commencercnt a deuiſcr de

pluſieurs choſes ,. et comme le ſeruiteur re

,gardoit ſa Dame que tant belle estoit

que merueilles, il la commence a rebaiſer

et diſ’; en cela faiſant: Ma mye a qui est

ſ , cefie belle bouche? C’est. a vous mon amy,

dist elle. Et ie VOUS en mercie ,' difl: il , .et

ees beaulx yeulX-Z A vous auſſi, diíi: elle:

.Et ce beau tetin , qui efl'. fi bien( trouſſe

i ~ B 3 r n’eſt
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n’eſt il pas de mon compte,difiil? Ouy Par -

.ma ſoy mon amy, dií’t elle, et non aurre',

Il me't aprez la’ main au ventre a ſon dee

.nant, ou il ny auoit que redire, fi luy deñ.

manda a que eí’c cecy ma mye? ll ne le faut

-ja demander, diſ’c elle, on ſcait bien que tout

eſt voſ’cre. Il vint aprez getter la main ſur

le gros derriere d’elle, et luy demanda en

ſoubzriant aque est cecy? Il 'eſt a mon ma

-ry, dist elle, c’est ſa part, mais tout le de

zmourant eí’c vostre, Et vrayment, diſ’c il, ie

Vous en remercie beaucouP. Ie ne me dois

:pas plaindre, vous m’auez tres bien party,

_et aufli d’autre costé par ma ſoy penſez que

ie ſuis tout entier vostre. Ie le ſcay bien

_dist elle,~et aprés ces beaux dons et Offres

-qu’ilz firent l’vng a l’autre ils recommence
‘ -xent leurs varmes de plus belle et ce fait le

.gentil ſeruiteur partit _de leans,_.et le poure

:mary que tout auoit veu et ouy tant cou

-roucé qu’il n’enpouuoitplus, enrageoit tout .

:.viſ. Touteffoís pour mieulx faire il auala

'celte premiere et a lendemain fist' tres bien

:ſon perſonnage faiſant ſemblant qu’il ve

noit dev dehors, et quant vint ſur lc point

:du diſnerlilgdifc a ſa femme qu’il vouloir

.auoir Dimanche protichain ſon pere ſa me

‘ ‘rez e12' ét :ela de les Pareos et confins

_ ,’î ſ ' cg
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par

:OUI

et quelle face garniſon de viures, et qu’ils

ſoient bien aiſes a ce jour. Elle ſe chargea- -

de ce faire et luy de les inuiter. Ce Di

manche vint et le diſner fut prefi: et tous

ceux qui mandez y furent comparurenl: ~

et print chaſcun place comme leur hoste

l’ordonnoit , que estoit debout, et ſa

femme aufiî leſquels ſeruirent …le premier

metz. Want le premier metz fufl: aſſis,

l’ofle que auoit ſecrettement fait faire vnc

Robbe pour ſa femme de gros bureau de

gris, et a lendroic du derriere/auoit Fait

- 'mettre vne bonne piece d’eſcarlate_ en ma

niere d’vng taſeau, ſ1 distha fia. femme vc

, nez juſqu’en la chambre, il ſe met deuanſ:

ct elle le ſuit. Want ils y furent, il luy

fiſ‘tdeſpouiller ſa Robbe, et va prendre celle

du bureau deſſuſdit et luy diſh Or ve

stez celte Robbe. Elle la regarde et veoit

vquelle est de gros bureau fi en eſt toute el:

babie et ne ſcait penſer quil faut a ſon ma

ry, ne pourquoy il 1a veut ainſi habiller.

~ -Et a quel propos me voulez vous ainſi

.bouffer ,difl’ellCP Nevous chaille ,dist il, ie

vueil que la veſÆez. Ma ſoy, difl: elle, ie nen

tiens compte, ie; ne 1a vestirez jamais, fai

\étes vous du fol? Vous voulez bien faire

farcer_ les _gens de. vous et de moy encores
- î ' deuanç

fi‘
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deuant tout le mo’nde! Il ny a ne ſol ne

ſai e, dist il, vous la vestirez. Au mains

di elle, que ie ſaiche pour quoy vous le

faió‘tes? Vous le ſcaurez cy aprez. Pour

abregier force ſut quelle endoſſa ceí‘ce Rob

be q'ui-estoit bien estrange a regarder, et

en ce point fut ameneé a la table ou la

pluspart de ſes parens et amys estoienr.

Mais penſez qu’ilz furent bien esbahys de

'la veoir— ainfi habilleé, et croiez quelle

'estoit bien honteuſe, et ſe la force eut_

eſ’çé fienne elle ne fust pas la venuë. Droit

.la auoit aſſez que demandoient que ſigni

'fioit cell; habillement? Et le mary rei’

pondiſi qu’ils penſaſſent tOus de faire bone

’ne chiere, et quaprés diſner ils le ſeau—l

roient. Mais vous debuez ſeauoir que la

poure'fem’me houſſeé du bureau ne man

gez. choſe que bien luy fiſ’c, et le jugeoit

e cueur ’que le miflere de ſa houfl'eure luy “

_~ſeroit ennuy. Et encores eust-elle estë

_trop plus troubleé ſelle eut ſceu du ta

ſeau d’eſcarlare , mais nenny. Le diſner

ſe paſiä, et ſut laptable-ofleé, les graces

dictes 'et tout chaſcun debout. Lors le

mary ſe met auant et commence la dire:

"Vousetelz et telz que cy efles , s’il vous

plaifl , ie vous diray en_ brief la _cauſe pour-

MY

\
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quoy ie vous ay icy aſſemblez , et pour- .

quoy iay veſlu ma femme de ceſt habil—

lement? Il eſt vray que ja pieca iay eſ’té

aduerty que voſ’cre parente que cy est me

gardoit tres mal la loyaulté- quelle me pro—

miſ’c en la main du Preſ’tre: touteffois quel.

quc choſe que l’on m’ayt dit ie ne lay pas

creu-de legier: mais moy meſme lay vou

lu eſprouuer; et qu’il ſoit vray il n’y a que

fix jours que ie ſaigny d’aller dehors, et

membuchay en ma chambre la hault. Je

n’y eu guéres esté que vecy venir vng tel

que ma femme mena tantost en ſa chambre

ou ils firent ce que mieulx leurs pleut, et

entre les autres deuiſes l’homme luy de

manda de ſa bouche, de ſes yeulX, de ſes

mains, de ſon tetin, de ſon Ventre, de ſon

deuant, de ſes cuifles, a qui’tout ce bagaige

estoit? Et elle reſpondit a vous mon amy.

Et quant vint a ſon derriere il luy dist, et

a qui eſ’c cecy ma mye? A mon mary diſl:

elle. Lors pource que je la trouuée telle

ie lay ainſy habilleé. Elle a dit que delle il

ſy a mien que le derriere 5 ſ1 l’ay houſſeé

comme il appartient a mon estat; le de

meurant ay ie houſſé de veflure qui eſt deuë

'a femme deſloyalle et deshonnoureé; car

.Elle eſt telle-² pource ie l’a vous ſens. La
.ct, Pom'.
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compaiqnic fut bien esbahyc d’ouïr ce pro"

pos, et apoure femme'bien honteuſe; mais

toutesf‘ois qUOy 'que ſur , oncques puis

auec ſon mary ne ſe trouua ainſi deshon

:noureé et reproucheé- entre ſes amis depuis

demeures»

\q ‘ î NOU
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C H A N G E

POUR CHANGE.- ~.

COmme jeunes gens ſe mettent voulen-.ñ

U‘ ' tiers a voyager, et prennenbplaiſir 'a'

l _ veoir
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veoit et chercher les aduentures du monde,

il y cut n’aguéres au pays de 'Lannois vng

filz de labour—eur qui fut depuis l’aage de

dix ans juſqu’a l’age de vint et fix ans tous

joms hors du païs , et depuis ſon parte

ment juſqua ſon retour onques ſon pere ne

ſa mere n’en eurent onques vne ſeule nou- ñ

nelle, fi penſerent pluſieurs fois qu’il frit

mort.- Il reuint touttesfois et Dieu-ſcait la

joye que fut en l’hoſtel, et comment _il fuit

feſtoyé a ſon retour de tant peu de biens

'que Dieu leurs auoit donné. Mais que le
vitv vou1entiers, et en fiſt grant feſſe ce fuſt

"zſa grant mere, la mere de ſon pere, que

luy'ï‘faijſoit- plus grant chiere et eſtoit la plus

'o euſe de ſon-retour vque nulle des autres;

j elle le-baiſa plus de 'cinquante fois , et ne

ceſſoit de loüer Dieuqui ,leur auoit rendu

_7 leur beau ſilz,__et' retóùrné en ſi beau point.

Aprez ceſte grant chiere leure vint de dor—

> mir, mais il n’y auoit a l’hoſtel que deux

lits, l’vng eſtoit pour le ' pere et la mere _et

l’autre pour la grant mere, fi fut ordonné

que llleurdit filz coucheroit auec ſa grant

mere, dont elſe fut bien joyeuſe; mais il

\s’en fut bien paſſé', combien-que pour obeir

il fut content de prendre patience pour

Geſte nuyt. Comme. il eſtoil: couchié aueç

ques

  

l
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ques elle, ne ſcay de quoy il luy ſouuint

car il monta deſſus. Et que veux tu faire,

diſt‘elle? Ne vous chaille, diſc il, ne dictes

mor. (Liam elle vit qu’il vouloir beſon—

gner a bon eſcient, elle commence de crier

tant qu’elle peut aprez ſon filz que dormait

en la chambre au plus prez, fi ſe leua de

ſon lit et s’en alla plaindre a luy de ſon fils

en pleurant tendrement. "giant l’autre

oüyt la plainte de ſa mere, et la inhuma

nité de ſon filz, il ſe leua ſur piedz tres cou—

roucé et mal meu et diſc qu’il l’occira. Le filz

ouyt ceſte menace, et ſault ſus et s’enſuit

par derriere. Son pere le ſuit, mais 'c’eſt

pour neant , il n’estoit pas fi legier du pied, '

il vit qu’il perdoit a peine, fi reuint a l’o

flel, et trouua ſa mere lamentant accauſè

de loffenſe que ſon filz luy auoit faite. Ne

vous chaille ma mere, difl il, ie vous en

Vengeray bien. Ne ſcay quans jours aprez

ce pere vint trouuer ſon filz que joüoit a la

paulme et tantofl: qu-îil le vit il tira bonne

dague, et marche vers luy et l’en cuida

ferir. Le filz ſe detourna et ſon pere ſut

tenu. Aucuns qui la estoient ſceurent bien

que c’estoit le pereet le filz, ſy difl: l’vng au

filz, ct viens ca qu’as tu meffait a ton pere

que tc veult tuer ?Maſoy, dist il , rien. Il q le

P us
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plus grant tort de jamais, il me veult tout_ ~

le mal du monde pour vnezppure ſois que ‘î

i’ay voulu ron'ciner' ſa mere, et;
il a bien î- ſ

ronciné la mienne plus de ’cinq cens .fois, ſ

etien’en par-lay onques vng ſeul mot., Tous '

_ceux qui ouyrent_ cefle- reſpjonce commen

cent a rire du grant cueur, fi ſemploierent q

a ceste occaſion dy mettrepa—rx , et fut tout

pardonné d’vng coſ’cé. ,etſd’aultred
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. P E R. E s.

AI’aris n’aguéres, viuoit vne femme

qui fut maricé a yng bon’ſimple

- \homme
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‘ homme qui tout ſon temps ſut de nos

amis ſi tres bien qu’on ne pouoit plus. Ce

ste femme qui belle et gente et gracieuſe

efloit au temps qu’elle fut neuſue,_ pource

quelle auoit l’oeil au vent, fut requiſe d’ ~

mours de pluſieurs gens, et pour la grant

courtaile que nature nauoit pas oublié en

elle, elle paſſa legierement les requestes de‘

cet—11x que mieulxluy pleurent, et eut en ſon

temps tant deux comme de ſon mary' 7. ou

4-8,' enſans. Aduint quelle ſut malade et au

lit-'de la mort acoucheé, fi eut tant de gra

ce' quelle \eut temps et loiſir de ſoy confeſ

;íer, penſer de ſes pechez, diſpoſer de ſa

îCOiiſcience, et elle veoit durant ſa maladie

ſes enſans rrotter deuant elle qui luy bail-—

loie'nt- au cueur… tres] grant regret de les laiſ

ſer, fi _ſe penſa quelle ſeroit mal de laiſſer'

:lon—mary chargé .de la_ pluſpart 5 car il n’en

estoit pas le pere" combien qu’il le cuydast,

et la tenoit auffi bonne femme que nulle de‘

Paris; elle fill; tant par le moien d’vne ſem

rne qui la gardoit que vers elle Vindrent

deux hommes qui au temps paſſé l’auoierít

en amours trés bien ſeruie, et vindrent de'

ſ1 bonne heure que ſon mary' eſ’coit allé de‘

vers les Medecins Apotiquaires pour auoir

aucun bon remede pour elle et pour ſ5

ſante‘
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elle fit tantoſ’t venir deuant elle tous ſes en—

fans, ſi cOmmenca a_ dire, vous estes vng

tel,— vous ſcauez ce qui a eſlé entre Vous et

moy ou temps paſſé, dont il me delplaifl:

a ceſ’te heure amerement. Et ſe ce neſ’t la

miſericorde de nostre Seigneur a qui ie me

recommande, il me' ſera en l’autre monde

bien cherement vendu. Touttesfois ſe iay

fait vne folie ie la congn‘ois, mais de faire

la ſeconde ce ſeroit trop mal ſait.Vecy telz
î .et telz de mesenfans, ils ſont vostres,et mon

mary cuide a la verité qu’ilz ſoient ſiens, ſi

feray ie conſcience de les laiſlEÎr en ſa chars

ge; pourquoy ie vous prie tant que ie puis,

que apréz ma mort qUe ſera brefue, que

vous les prénez auec vous et les entrete

ncz, nouriſſez et eſleuez , et en faictes com-'s

r’ne bon pere doit faire; car ils ront vostres.

.Pareillement diſ’t a l’autre , et luy mon

flroit ſes autr‘es enfans , telz et telz ſont‘

a vous ie vous aſſeure, ſi les Vous reco-mi'

mande en vous priant que vous en‘a‘cqu‘ic;

tez; et ſe ainſi me le voulez promettre ie’

mouray plus aiſe. Et comme‘ elle faiſoit ce

partaige,ſon mary va venir a l’hoſ’tel et fut

aperceu par vng petit de ſes filz- que n’a-ë

uoit enuiron que cinq ou fix ans,qui~ ville—

Tqm. Il, C ment



'34 LES CENT NOUVELLES

ment deſcendit en bas encontre luy effra;

yement, ſe haſta tant de deualer la montee

qu’ileſtoit preſt dehors de alaine. Comme li

vit ſon pere a quelque méſchief que ce ſut

il dit: Helas! mon pere auancez vous tofl:

pour Dieu. Welle choſe y a til de nouueau

diſt le pere, \a mere eſt elle morte .ÎNenny

diſt l’enfant; mais auancez vous d’aller en

hault ou il ne vous demourera vng ſeul en

fant : ils ſont venus vers ma mere deux hom

mes ', à qui elle donne tous mes freres;

ſe vous ny allez, bien tost elle donnera touſ

Le bon homme ne \cait que ſon filz veut

dire, fi monta en hault et trouua ſa femme,

ſa garde, deux de ſes voiſins et ſes enſans;

fi demanda que ſignifie ce que vng teldc

(ès filz luy a dit? Vous le ſcaurez cy aprez

. diſt elle. Il n’en enquifl: plus pour leure; ' car

il ne ſe doubta de rien. Ses voiſins ſen al

lerent et commanderent: la malade a Dieu

et luy promidrent de faire ce qu’elle leurs

auoit requis dont elle les mercia. Com

’ me aprouchaſt le pas de la mort cria mer

cy aſon mary, et luy diít la ſaulte quelle

luy a faire durant qu’elle a eſté alieé auec

luy: et comment telz et telz de ſes enfans

cſtoient a tel et a tc] :et telz avng telzc’eí’c,

’ a ſcauoir ceux dont deſſus eſt touché 5 et que..

apt”
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' aprcz ſa more., ilz les pendront et n’en au—

É—sçñ_
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Ia jamais charge. ll fut bien esbahy d’ouyr

ceste nouuelle: neantmoins il luy pardonna

tout 3 et puis elle mourut.Enſuite il enUOya ſes

Enfans a ceux qu’elle auoit ordonné qui les

retindrent: et par tel point il fut quitte de'

\ſa femme et de ſes enſans 3 et ſi eut beau

coup mains de regret de la perte de ſa fem:

me que de celle de ſes cnſäns. '

  

(1 z
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Duínt naguères que vng grant Gentil
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vertueux, comme il estoit au l’it‘de‘la'lſmort,

tt cut ſait ſes ordonnances et diſpoſé de \à

‘ conſcience au miculx qu’il peut, 'ii-appel?—

last vng ſeulfilz qu’il auoit auquel il laiſſoit ‘ L

ſoiſon de biens temporelzzet apréz que lui eut .

È recommandé ſon lame, celle de ſa mere que

Inagueres auoit, terminé Vic par mort, et.generalement tout le Colliegede purgatoire , ~' i

, 'il aduiſa trois' choſes pour l la derniere ’do

&ſine que jamais luy veulloit'bailler,'en di

ſant: Mon tres cher filz ie vous aduertis que

jamais vous ne hantez tant .- en l’hoſ’cel de ’

voflre voiſin que l’en-vous y ſerue de pain i

Se’condemc’nt je vous enjoints que

vous_ gardez de jamais courir voſtre cheual

en'lazvaleé. Tiercement que vous ne‘ prenez

jamais‘ femme ’d’estrange_ nation. Or_{e vous

ſonnenez de ces trois pointz, ie ne ñdoubte

.point que bien ne vous en vienne. Mais ſe

vous Faites le contraire, ſoyez ſeur que vous

trouuerez que la doctrine de Vostre pere

vous vaulſil’c miculx auoit tenue'. Le bon_

filz mercia ſon pere de ſon bon aduertiſſe

ment , et luy promiſ’t eſcripre ſes enſeigne

mens au plus parſont de ſon cueur, et les

mettre ſi tre-s bien en ſon entendement et

en ſa memoire que jamais n’yra au contrai—

rc. Taiitost aprez ſon pere mourufi, et fu

. C 3 ' rent
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rent faites ſes funerailles comme a ſon eſlat

et a homme de tel lieu qu’il—estoit apparte

noit z car ſon filz s’en voulut bien acquit

ter comme celuy qui bien auoit de quoy.

Vng certain temps aprcz, comme on prent

.accointance plus en vng lieu que en vng

aultre, ce bon gentil homme qui eſ’coit or

phelin de pere et de mere et a marier, et

ne ſcauoit que s’eſtoit du meſnaige,s’accoin~

.ta d’vng voiſin qu’il auoit, et de fait la pluſ

part de ſes 'jours beuuoit et mengeoit leans,

,Son voiſin, qui mariéestoit et auoit vne tres

belle femme,ſe bouta en 1a doulce raige de

jalou ſie et luy vindrent faire raport ſes yeulx ,

que nostre gentil homme ne venoit en ſon.

hoflel fors a l’occaſion de ſa femme, et que

vrayement il estoit amoureux, et que ala

longue il la pouroit emporter d’aſſault. Si

n’estoit pas bien a ſon aiſe, et ne ſcauoit

penſer comment il ſe pouroit hoiineſ’te—

ment de luy deſarmer z car luy dire la

choſe comme il la penſe ne vauldroit rien,

fi conclud de luy tenir telz termes petit

v a petit qu’il ſe poura aſſéz aperceuoir s’il

n'eſ’t trop beſ’ce, que ſa hantiſe continuel

le_ ne luy plaist pas. Et pour executer

ſa concluſion en lieu qu’on le ſouloit ſier

uir de pain blanc il fiſt mettre le bis. Et

apréz
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a'préz ie 'ne ſcay quans repas noſtre gen

til ho'mme s’en donna garde et luy ſouvint

de la doctrine de -ſon ſacre: fi vcongneu‘t qu’il

luoit erré, ſi -batit ſa coupe et bouta en ſa

manche tout ſecretement vng pain bis et la

porta en ſon hoſtel, et en remembrance 1e

pendit en vne corde en ſa grant Salle, et ne

retourna plus en la maiſon de ſon Voiſin

Comme il auoit ſait parauant. Pareillement

vngjour entre les autres luy qui eſtoit hom

me de deſduit , comme il efloit aux champs,

et que ſes leuriers euſſent mis vng liéure a

chaſſe, il pique ſon cheual, tant quil peut

apréz, et vint rataindre le liéure et leuriers

en vue grant valleé, ou ſon cheual qui ve—

noit de toute ſa force faillit des quatre piedz

et tomba , et ledit cheual ſe rompit le col

dont il ſut bien esbahy et ſut bien heureux

ieditgentil homme quant il ſe vit ainſi gardé

de mort et d’affolure‘. Il eut touttesſois

pour recompenſe le liéure, et comme il le

tint il regarda ſon chenal que tantil aymoit:

fi luy ſouuenoit du ſecond enſeignement

que ſon pere luy auoit baillé; et que s’il

et eut eu bien memoire, il ne cuſt pas ce

ſte perte ne paſſé le _dangier qu’il a eu. bien

grant.~ Want il ſut en ſa maiſon il mit au

prés du pain bis a vnc corde en la- Salle la

C 4 peau
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peau du cheual affinfqu’il eut memoire et

remembrance ’du ſecond aduiſement que

ſon pere jadis luy bailla, Vng certain

_temps apréz il luy print voulenté d’aller

voyager et veoir pays: ſi diſpoſa ſes beſon.

gnes a ce , et print de la finance dont il

auoit largement et chercha maintes con

treés, et‘ſe trouua en diuerſes regions et

places dont en la fin il fiſt refilence en l’hü!

ſtel d’vn grant Seigneur, d’vne loingtaine

et bien eſtrange marche, et ſe gouucrna ſi

haultement et ſi bien leans que le Seigneur

fut bien content de luy bailler ſa ~fille en ma—

ſinge; iaſoit qu’il n’eut ſeulement congnoil-~

ſanCe de luy ſors ſes loüables moeurs et ver—

tus. Pour abregier il fianca la_ fille 'de ce ſei

gneur et vint le jour des nopccs. Et quant

il cuida la nuyt couchier auecques elle, on

luy diſc que la couſtume du païs eſtoit de

ne point coucher la premiere nuyt- auec ſa

femme, et qu’il eut patience juſquesalen

demain. Puis que c’eſt la couſtume, diſc il,

ic ne quérs ja qu’on la rompe pour moyg,

ſon eſpouſeé ſur meneé couchier cn vne

. chambre , et luy en vvnc autre, aprez les

dances, et de bien venir il ny auoit que

vne paroy entre ces deux chambres , qui

n’eſtoit que de_ terre. Si s’aduiſa_ pour veoir‘

v ’~ la
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la contenance, .de faire vng perthuys de

ſon eſpeé par dedans la paroy et vit trés

bien a ſon aiſe ſon eſpouſe ſe boutter ou lit ,

et vit auſſi’, ne demoura guéres aprés, le

Chapelain de'leans qui ſe vint boutter au

prés delle pour luy faire compaignie, affin

qu’elle n’eut paour, ou commejeſpoire pour

faire leſſay ou prendre la diſme des Corde.

]iers, comme deſſus‘eſl: touché. Nostre bon

gentil homme' quant il vit venir cet appa—

reil , penſés qu’il eut bien des cstouppes

en ſa quenoille, luy vint tantost en memoi

re letroiſieſme aduiſement que ſon pere luy

donna auant le treſpas lequel- il auoit mal

retenu. Tourtesfois il ſe reconſorta ct priſl:

couraige, et dist bien cn ſoy meſmes que la

choſen’eſ’t pas ſiauant qu’il_ n’en ſaille bien,

A lendemain le bon Chapelain ſon lieute—

'nant de la nuyt et \on prcdeccſſeur ſe leua

de bon matin, et d’auenture il oublia ſes

brayes ſous le cheuet du lit a leſpouſeé; et

nqstre bon gentil homme ſans ſaire ſemblant

de rien vint au lit d’elle et la ſalua ’gracieu

ſement, commeil ſcauoit bien faire, et trou’z

ua facon de prendre les braies du Preſh-e

ſans quil ſur apercû d’ame. On fist grant

chiere tout ce jour: Et quant vint au ſoir

'lç lit de leſpo’uſeé fut paré et ordonné tan;

L .3' -riche—
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richement qu’a merueilles et elle y ſut cou—

cheé-. Si dist on au Sire des nopcesq’ue més—

buy quant il luy plaira il poura bien cou

cher auec ſa Femme. Ilestoit ſourny de reſ

ponce et diſi: au pere et a la mere et aux pa

rens qu’ilz le voulſiſſent oüyr: Vous ne ſca

uez, dil’t il, que ie ſuis, ne a que Vous auez

donné vostre-fille , et en ce m’auez ſait le plus

grant honneur que jamais fut fait a vng

jeune hommc‘eſh'angier , dont ie ne vous

ſcauroye aſſez mércier. Neantmoins tout

tesfois jay conclud en moy meſmes, et ſuis

a ce reſolu de jamais coucher auecques elle

tant que ie luy auray monstré et a vous

auſſy que ie ſuis, quelle choſe iay, et com

ment ie ſuis logié. Le pere prinst tantost la

parole et dil’c: Nous ſcanns tres bien que

vous estes noble homme et de hault lieu,

et na pas mis Dieu en vous tant de belles

vertus ſans les accompaigner d’amis et de

richeſſes. Nous ſommes contens de vous,

ne laiſſez ia a parfaire et accomplir voſ’cre

mariage, tout a temps ſcaurons nous plus

.amant de vostre estat quant il vous plaira.

- Pour abregiér il voüa et iura de non jamais

,couchier auecqu‘es elle ſe n’estoit en ſon ho

ítel, et luy ameneroit ſon pere et ſa mereet

pluſieurs de ſes parens et amys. Il fit met

tre
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tre ſon hoſ’cel a point pour les receuoir, et

y‘vint vng jour dcuant eulX, et tantofl:

qu’il fut deſcendu il prit les braies du Preſ—

tre qu’il auoit et les pendit en la Salle au

prés du pain bis et de la peau de chenal.

Tres grandement furent receus et ſe‘flóoyez

les parens et amis de nostre bonne eſpou

ſeé et furent bien esbahys de veoir l’hostc—l

du jeune gentil homme ſi bien fourni de

vaiſſelle, de tapiſIÎÎrie, et de tous autres meu—

bles, et ſe reputoient bien heureux d’auoir

ſi bien allié leur belle fille. Comme ils re

gardoient par leans, ils vinrent en la - grant

\allequc estoit tenduë de belle tapiſſerie,

apperceurent au milieu le pain bis, la peau

de cheual et vne braye qui pendoient dont

ils furent moult esbahys, et en deman

derent la ſignification a leur hoí’ce. Le

Sire des nopces leur dist que voulenticrs il

leurs dira la cauſe et tout ce qui en eſl:

quant ils auront mengié. Le diſner ſuſi;

prest et Dieu ſcaits’ils furent bien ſer

uis! Ils neurent pas ſi coſi diſné qu’ils ne de-.ñ

manderent l’interpretation, et la ſignifian

ce et le myſ’çere du pain bis et de la peau de

cheual 8Ce. Et le bon gentil homme leur

compta bien au long et diſk que ſon pere

@liant au lit de la mort, comme deſſus eſt;

’ narré,

\az
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‘ narré, luy auoit baillé trois enſeignemensſ i

Le premier ſut que ie ne me trouuaſſe ja

mais tanten lieu, que on me ſeruit du pain

bis. Je ne rctins pas bien ceſte dO/ctrine ne

ceſt enſeignement z car puis ſa mort ie han

tay tant vng mien voiſin qu’il ſe boutta en

jalouſie pour ſa Femme, et cn lieu de pain

blanc dequoy ie ſus ſerui long temps on

me ſeruit de pain bis , et en memoire et

aprobacion de la verité de ceſt enſeigne

ment jay la fait mettre ce pain bis. Le

deuxieſme enſeignement que mon pere

me bailla ſut, que jamais ie ne cou

ruſſe mon chenal en la valleé. Ie ne le

retins pas bien vng jour qui paſſa , ſi

men print mal 5 car en courant en vnc val—

leé aprés le liéure et mes chiens mon che

ual cheut et ſe rompit le col , ct a eu

que ie ne ſeuſſe tres bien bleſſé; ſi eſchappé

de belle mort, et en memoire de ce, eſt la

pendue la peau du chenal que alors je per-.

dis. Le troizieſme enſeignement et aduiſe

ment que mon Pere dont Dieu ayt l’ame

me baillaſt ſut que jamais ie ne eſpouſaſſe

Femme d’eſtrange nation. Or ay ie ſailly ,et

vous diray comment il m’en eſt prins. Il

eſt bien vray que la premiere nuyt que vous

,rnc rcffufiistes le couchier auecques voſtro

fille
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fille qui cy est,ie fus log—ie en vnc chambre

‘ au plus prés de la ſienne: et pource que la

paroy qui eſ’coit entre elle et moy n’cſ’coit

pasrrop ſorte ie la perthuiſay de mon eſpeé:

et veis venir couchier auecques elle le Cha

pelain de voſ’tre hostel, que ſous .le cheuet

dulit oublia ſes brayes, le matin quant il ſe

lcua, leſquelles ie recouuray , et ſont celles

que veez la pendue-'s , que_ telmoignent et ap_

preuuent la Chronique 'verité du troifieſî

me-enſeignement que monxfeu pere jadis’

me bailla , lequel ie n’ay pas bien retenu

ne mis en ma memoire; mais affin que plus

en la ſaulte des trois aduis precedens ne ren

choye ces trois bagues que vous voyez me’

feront doreſnauant ſage; et pource que la

Dieu mercy ie ne ſuis pas tant obligé a VO—

stre fille quelle ne me puiſſe bien quitter, je

vous prie—que la remenez et retournez en

vostre marche 3 car jour que je viue ne me

ſera de plus prés 3 mais pource que ie vous

ay fait venir de loing et vous ay bien voulu

monstrer que ie ne ſuis pas vng homme

pour auoit le remenant d’vng Pl'Cstl‘e, ie ſuis

content de payer vos depens. Les autres

ne ſceurent que’dire ne que penſer qui ſe'

voyent confus et leur tort , voyant auſſi

qu’ils ſont moult loing de leur marche, et

n

p

.I
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' prendre de largent pour leurs depens et eulx ‘ î

 

de leurs pa'is, et que la force neſt pas leur l

en ce lieu; ſ1 furent tres bien contens de

en retourner. Dont ilz vindrent , et qui

plusy a mis plus y a perdu. Par ce compte' zz!

auez ouy et entendu que les, trois aduis quele bon pere bailla a ſon fils ne ſont pas de

oublier -, ſi les retienne chaſcun pour autant‘

qu‘il ſent qu’ils luy peuuent touchier.
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’ LE QUI PRO QUO

DES EPOUSAILLES.

Aguéres que en l’Egliſe de Sainctc

Goule a Brucelles efioienc en vng ma

Ul!
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tin pluſieurs hommes et femmes qui de

uoient eſpouſer a la premiere Meſſe qui ſe

dit entre quatre et cinq heures , et entre

les autres choſes ils deuoient entreprendre'

ce doux et bon eliat de mariage, et pro

mettre cn la main du Preſlre ce que pour

rien ne vou‘ldroient treſpaſſer. Il y auoit

vng jeune homme et ’vnejeune fille qui n’e-i

stoieut pas des plus riches, mais la bonne

voulenté auoient qui eſtoient auprés l’vng

de l’autre , et n’attendoient ſors que le—Curé v

les appellaſt pom* cſpouſer. Aupréz deulx

‘x auſſi auoit vng homme ancien et vne fem

me vieille qui grant ’cheuance et foiſon de

richeſſes auoient , et par conuoitiſe et grant'

deſir de plus auoir, auoient promis ſoy et

loyaulté l’vng vers l’autre et pareillement

atltendoientaeſpouſer a ceſie premiere Meſ

ſe. Le Curé vint et chanta ceſle Meſſe tres

deſireé, et en 1a fin comme ileſ‘t de couſin

me deuaut luy ſe miſdrent ceuxñ que eſpou—

ſer deuoient, dont il y auoit pluſieurs autres

ſans les quatre dont ie vous ay com té. Or

deuéz vous ſcatloir que ce bon uré qui

tout prest eſloit deuant l’An-tel pour faire et

accomplir le mistere des eſpouſailles eſ’toit'

borgne, et _auoit ne ſcay par quel meſchieſ,

puis peu de temps en ga perdu vng_ oeil ,—et.

“Y
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auoit auſſi guéres grant luminaire en’ hj'

Chapelle ne ſur l'Antel,c’eſtoit en hyuer et‘

faiſoit brun et noir‘, fi faillit a choiſir. Car

quand vint a bſeſonî ner 'et a eſpouſer il print

le vieil homme ricêe et la jeune fille poura,

et les joignit par l’anneau du monſtier en

ſemble. D’autre‘coſté il print a‘ufli le jeune

homme' poure etleſpouſa a la vieille femme,

et ne s'en donnerent oncqu’cs garde en l’E.

gliſe ne les hommes ne les femmes dont ce

fut grant merueilles par eſpecial des -h‘om

meszc'ar ils oſent mieulx leuer l’oeil et la'

'teſte quant ils ſont deuant lc Curé a genoux

que les femmes qui ſont a ee CouP ſimples '

; er coyes, et n’Ont le regard fiché qu’en ter-'

; re. Il eſt de couſtume que au ſaillir des Eſpou.:

… failles,les amys de l’Eſpouſe’ prennent l’Eſ

; pouſeé er l’emmainent. Sifutla poure jeune

. fille a l’Hoſtel du riche homme menée , el:

, pareillement la vieille riche fut amenée en

l la poure maiſonnette du jeune gentil Com- t

paignOn. Quant la jeune’Eſpouſée ſe trou.“-v

Ua en la Court et—en la grant Salle de l’hom—

ine quelle auoit par meſprinſe eſpouſé’, elle
ſut bien esbahie’ et cónnüt bien tantofl: qu’el~-v

len’eſtoit pas partie de lcan’s cejour. (Liane

elle fut arriere en la Chambre a parer que -'

eſtoit bien tenduë de belle tapiſſerie , el—le

T0 m. Il. _ D ‘ _vit

'0"‘l
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vit lebeau grant feu, la table couuerte ou le.

beau dejeuner cſ’coit tout prest, elle vit le

beau Buffet bien fourny et garny de vaiſſelle;

ſi fut plus esbahie que parauant et de ce

ſe donne plus grant merueille quelle ne

congnoit ame de ceulx qu’elle ouyoit par—

ler. Si ſuſi tantost deſarmeé de ſes aout

nemens ou elle estoit bien enfermée et bien

cmbrucheé. Et comme ſon Eſpoux la vit

au decouuert et les autres qui la estoient,

croyez qu’ils furent et autant ſurpris que ſe

cornes leurs fuſſent venuës. Comment dist

l—'Eſpouſéest ce cy mafemme P Noſ’cre Dame

ieſuisbien eureux! elle est bien chan ieé de

puis hyer. Je croy quelle a eſté a la ?ont-ai

ne de Jouuence. Nous ne ſcauons dirent

ceux qui l’auoient amenée dont elle vient,

mais nous ſcauons certainement que c’eſl

celle que vous auez huy eſpouſeé’, et que

nous prinſmes a l’Autel 3 car oncques puis ne

nous partit des bras. La compaignie fut bien

csbahye et longuement ſans mot dire, mais

qui fut ſimple et esbahye la poure Eſpouſeé

estoit route deſconforteé, et pleuroit des

yeulx moult tendrement, et ne ſcauoit ſa q

contenance: elle ayma trop mieulx ſe trou

uer auecques ſon amy quelle cu d’oit bien

auoit eſpouſéa cejour. L’Eſpouſe la yaya??

e

 



Nouv'en'nns; ’ff

ſe deſconſorter en cul: grant pitié et luy dist :

Ma' mye z ne vous deſconf'orté'z ia , vous estes

arriuée en bon Hoſtel -ſe Dieu plaiſ’c et n’a—

yez doubtezon ne vous y ‘fera ia mal ne deſ—

plaifiri mais dictes moy fil veus plaist que

Vous estes~,'et a voflre aduis dont vous ve—

nez icy. (Liam: elle"l’oüyt et entendit fi

courtoiſement 'et fi doulccment parler, elle

s’aſſeura vng peu, et luy nomma ſon pere et

ſa mere, et luy difl: quelle estoit de Brucel- '

les, et 'auo‘it fiancé vng tel queelleluy nom

ma, ’et le cuydoit bien auoir eſpouſé. L’Eſ

pouſé'ec tousceux qui la estoient commen

cerent bien fort a rire,- ec dirent que le Cu

ré leur a fait ce tour. Or loué ſoit Dieu lc

Createur , diíl: l’Eſpouſé , de ce change ie ne

Voul‘ſiſiè‘ ”pas tenirñbien grant choſe. Dieu'

Vous a enuoyeé a moy‘, et je Vous prometz

‘ par ma ſoy de Vous tenir bonne et loyale

\Compaignieí Nenny , ce dist elle , en pleurant

moult tendrement vous ne estes pas mon

mary, je vueille retourner deuers celluy a.

qui mon pere m’auoit do’nn'ée.- Et ainſi ne

ſera pas,dií’c il , je vous ay eſpouſeé en ſainte

Egliſe vous n’y pouuez contredire ne aller

allencÔntre‘, Vous cfles et demeurerez ma

femme, et ſoyez contente, vous efles bien

cureu‘ſe. Jay-1a‘, Dieu mercy , des biens et des

D z richeſſes
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richeſſesvaſſez, dont voùs ſerez Dame et

Maistreſſe,et ſi vous ſeray bien jolie. Il la_

pteſcha tant et ceux qui la eſtoient qu’elle

fut contente d’obeir a ſon commandement.

Si desjeunerent legiérement et puis ſe coud'

cherent , et fist le' vieil homme du miculx?

qu’il ſeu't. Or retournons a ma vieille Fem-í

me et au jeune Compa’ignon. Pour abrc

ger elle ſut meneé en l’Hoſlcl du pere a la‘

fille , qui a ceſ’te heure eſt coucheé' anec

ques le vieil homme. ant elle ſe trouua
leans elle cuyda bien enrager de ſidueil , et

difl: tout hault, et que fais ie ceans, que

ne' me maine l’en a ma Maiſon ou a l’Hostel,

de mon ma'r‘yL’Eſpouſé que vit cefle Vieille

ct l’oüyt parler Fut bien esbahy , ne doub

te‘z , ſixſurent ſon pere et ſa mere, et" tous

ceux de' l’aſſembleé. Si ſaill‘it auant le pere

ct la fille de leans qui congnut bien la' Vieille,

et ſcauoit trés bien parler de ſon mariage,

et dist: Mon filz ,on vous a bailié la femme

d’Vng telet croyez quila la voflre', et cefle’

fanlte vient par no'ſ’cre Curé que v'oitfi mal,,

et ainſi’ meſ’t Dieu iaſoí‘t ce que ie fuſſc

loing devons quant vous eſpoulattes ſi me'

_ cuydaÿie ap'perceuOir de ce change. Et que'

en dois je Faire'diſ’c’l’EſpouſéPPar ma ſoy,

diſl: ſon pere , rene' my congnois pas bl’C'Il,

- 4 y mais
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mais ie fais grant doubte que vous ne puiſ—

ſiez auo’ir autre femme. Saint Jehan! diſt la

Vieille, ie n’ay cure d’vng tel chetiſ, ie _ſe

roye bien eur'euſe d’auoir vng tel jeune
galanti qui n’auroit cure de moy, qui me

deſpendroit tout le mien et ſe j’en ſon

noye mot encores auroye la torche! Oſtez_

oſtez, oſtez,et mandez Voſtro femme et me

laiſſez aller la ou ie doy eſtre. NOſtre Da—

me ! diſt l’Eſpouſé , ſe iela peux reco'uurer ,je

l’aym’e trop mieux que vous quelque poure '

r qu'elle ſoit, mais vous ne vous en yrez_ pas,

L

ſe ie ne la Puis trouuer, son pere et aucuns ‘

de ſes paren‘s et amis vindrent a l’Hoſtel_ , ou

laVieillevoulſiſt bien eſtre, et vindtent trou—

uer la Compaignie qui desjeunoit au plus

fort, et faiſoient le chaudeau pour porIÆr a

' l’Eſpouſé etal’Eſpouſeé:iIs compter-ent tous

leurs cas et on leur reſpondit, vous venez ï

trop tard chaſcun ſe tienne a ce qu’il a:le

Seigneur de ceans eſt coutent de la femme

que Dieu luy a donneé , il la eſpouſeé et

n’en vent .point auoir d’autre, et‘ne vous_

en doubtez ja : vous ne fuites jamais ſi heu

reux que dauoir _fille allieé en fi haut lieu

_ny en ſi hault endroit , vous en ſerez vne

fois tous riches. Ce bon Pere retourna a

ſon hoſtel,etvient faire ſon raport, La vieil

- D z 1°
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le femme cuidabien enraiger de deiiil et diſtt

Pardieu la choſe ne demoura . .pas ainſi ,F

ouilaJuſ’cice me fauldra! Se la Vieilleeſtçiçgg l

. ,bien mal .contente, encores leſtoit_ bien a:tant ou P—IUS [le jeune Eſpouſé, "Mi" ſav-\réoan

j 'fruſtré de ſes amours, et encor-és- lèutlil.,~giérement paſſés’il eut pu Enerdç-laViEillgÊË

a' tout ſOn argent; mais ilconuint lag-laiſſ ig.;

aller en ſa maiſon. Si fuſtzeonſeilzlé de lafa

rc citer deu-ant Monſeignem de j Cambraïy' etelle pareillement fiſt CiŒl‘JÇ’ÜÎÇil …homme

_qui la jeune femme auoit, et ont comme à

çé vng trés gros- procés .dont le‘ ÎÇngch-S

_n’eſt .pas encoi'es rendu ,’ ſi ne ÿóÿz’î çp \gaza

aueldirç Plus ananx- ' . 1* « v ’
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DU BERGER;

VN gentil Cheualîcr de la' Con

Flandres, ieune,bruyant, joùstcur , dan

- D 4.— ſ
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ſeur et bien chantant, ſe trouua au pti-'is de

Haynault en la compaignie _d’vng autre

.Cheualier de ſa ſorte, demeurant ou dit

pa'ís que le hantoit trop Plus que la marzi

_che de Flandres ou il auoit ſa reſidence bele

le et bonne. Mais, comme ſouuent il aduient,

amours eſtoit cauſe _de ſa retenance: car il

eſtoit feru tres bien et au vifd’vne tres bel

]e Damoiſelle a Maubeuge , et a ceſte oce

caſion Dieu ſcait qu’il ſaiſoit _trop ſouuent

Jouſtcs,Mommeries et Banquetz, _et gene:

i ’ralement tout ce qu’ilñſcauoit qu'il peut.

plaire a ſa Dame a luy poifible il le‘ Faiſoit,
et il ſut aſſez enſi races pour vng temps,

mais non ‘pas ſi auant qu’il eut bien voulu;
Son Compſiaignon le Chevalier de Haynault

que ſc auoit tout ſon cas _le ſeruoit au 'mieubç

qu’il pouuoit et nettenojit pas a ſa diligen

ce que ſes beſongnes ne ſeniſent bien bon

nes et meilleures qu’elles’ ‘ne furent. Y’en

vauldroit le long compte? Le bon Cheua- y

lier de Flandres ne ſceut ‘on-qu‘es' tant faire

ne \on Compaignon auſſi, qu’il peuí’t Obte

nir de \a Dainele gracieux donde mercy.,

aincoys la _trouua en tout temps rigoureuſe

puis qu’il luy tenoit langaige ſus' ces ſer

_mes,.et force luy fut toutteffois iès beſon

ñsncscÿaaxçsz comme veqsſsauez-drrçtouïr

. “r- r; A ’ ' ~ .. ' -
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tier en Flandres‘,Si print .vng gracieux con.

gié de _ſa Dame _et lily laiſſa’ ſon z _Compai—

guou, luy promifl: auſſi s’il ne retournoit

:de brief, de luy ſOUpCI‘lt eſcripre .et mana

,der de ſon eſtat; et elle luy promist de ſa

*part luy faire ſcauoir de ſes'nouuelles. Au.

dit certain jour aprés que nostre Cheualiet

ſur retourné en Flandres, ſa Dame eut

veulenté d’aller en peler-inaige, et diſpoſa

\ſes beſon nes a ce: et comme le Chariot

estoit depant ſon Hoſtel et le Charteth de?

dans, qui _efloit vng beau Campaignon et,

vforget que viſte la doubtoit,elle luy’getta

Yng couſſin ſur laiteſ’ce, et le Heiſt cheoir-a

ares et puis commenca a rire tres ſort et

ien hault. Le Charreton ſe ſourdit et la .

regarda rire, et puis diſk ; Pardieu Madamoi.

ſelle vous m’auez fait cheoir , mais croyez

_que ie me vangeray bien; car auant qu’il

_ſoit nùycie vous ſeray tumber. Vous n’e

fles pas_ ſi mal gracieux, diſt elle, et en di—

ſant elle prent Vng _autre couffin que le —
Çharreton ne s’enſſdonnoit garde,et le fait

arriere cheoir comme pardeuant, et S’elle

_tioit fort parauant elle ue -s’en faignoit

pas acefle heure. Et queſt ce cy, dit le

_'Çhar‘reton? Madamoiſelle vous en voulez a

ie fuſſç!WY- ſaictÊSz .Fr Par ma. for ſe ,
‘~ ~~ î î ?mp-'ct

Pr
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emprés vous, ie n’attendroye pas de moy

vanger aux champs. Et que feriez Vous

dirt elle? Se ie ſeroye en hault, ie vous le

diroye, diſt il. Vous feriez merueille, diſt

elle , a vous ouy parler; mais vous ne vous

y Oſeriez trouuer. Non , diſt il , et vous le ver

rez, Adonc il faillit ius du Chariot et en

tra dedans l’I—Ioſtel et monta en hault ou

Madamoiſelle cſtoit en cotte ſimple tant

joyeuſe qu’on ne pouroit plus. Il la com—

'menca d’affaillir et pour abregiér 1c comp

te, elle fut contente qu’il luy tolliſt ce que

par honneur donner ne luy pouuoit. Cela

. ſe paſſa et au terme accoutumé elle fiſt vng

tres beau petit Charreton, ou pour mieux

dire vng tres beau petit filz. .La choſe no

fut pas ſi ſecrette que le Cheualíer de Hay

nault ne le ſceult tantoſt, dont 'il fuit bien

esbahy, en eſcripuit bien en haſte par vng

propre meſſaigier a ſon Compaignon en

Flandres, comment ſa Dame auoitfait vng

Enfant a l’aide d’vng Charreton, Penſés

que l’autre fut bien esbahy d’ouyr ces nou

pelles. Si ne _demoura guéres qu’il vint en

Haynault deuers ſon Compaignon, et luY

priaſt \qu’ils allaflènt veoir ſa Dame et qu’il

a veult trop bien tencer et luy dire la laſa

Cheté et meant-:té de ſon cueur. Combien

> ‘ que
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que pour ſon meſchief aduenu .elle ne ſe

montra encores guéres a ce temps’, fi trOu

.uerent facon .ces deux gentils Cheualiers

ar moyens ſubtils qu’ils vindrent au lieu'

.et en la~ place ou elle eſtoit. lille fut bien

heureuſe et deſplaiſante de leur venue' ,

..comme celle qui bien ſcait quelle n’aura

d’eux choſes que luy plaiſe z au fort elle ſe

aſſeura , et les recent comme ſa contenance

et ſa _maniere luy apporta. Ils .commence

rent a deuiſèr d’vnes et d’autres matieres et

noſtre bon Chevalier de Flandres va com.

_ mencer ſon ſeruice et luzr diſt tant de villenç

nies quon ne pouroít plus. [Or ,cites Vous

bien, diſtil , la femme _du monde la plus re

prouchée et mains honnoureé, et auez monë

ſtréla grand laſcheté de voſtre Cueur que

vous eſtes habandonneé a vng grant villain

Charreton, tant de gens de bien Vous ont

offert leur ſeruice et vous-les auez' tous re_

boutez. Et pour ma part vous ſcauez que

i’ay Fait pour voſtre grace aquerir, et ne

.eſtoye ie pas homme Pour auoir ce butin

auſſi bien ou mieulx que vng paillart Char

teton qui ne fiſt oncques rien pour vous.

Je vous _requiers et prie ,diſ’t elle,MonſeigneUr

'ne m’en parléz plus , ce qui eſt fait ne peut

aulrrcmcm ;lirez mais .ic vans dis bien que

’ .fi vous

~

/

-y-…s.Ti---A
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fi vous fufficz venu a leurs du Lhnrrcto

- s

autant euflc ic *ſait—ÎPWTÛ-Yousſque.ig…"

feis pour luy. Eí’c ce cela,distil?.SainctJchaq

il vint a bonne’heurc! 'L’c Dyablcy‘ ai: pair:

quant ic ne fus fi ,enrcux queïde’ ſcauoirv

Voí’cre hcur’cl'Vraymcntzdist ’elle'zi] vint a -

[eure qqil Fallait venir. Au D'yablc “, dístí] , de’ ~

leurs ct de vous auſſi, ‘et du Charrèton I Et‘ M \

a tant ſe part etſo'n Compaignon 1è ſuit; cg‘ ‘

oncques puis n’en tint …comptécç’à QMS;

Gauſs, - ‘v ~ ~

  

NO’U'; /
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NOUVELLE LV.

'EANTIDOTE

DE LA PERTE.

N l’année du pardon de Romme derrain

E paſſé eſ’coiſ ou Daulphiné la PestilenCc

- ſi
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ſi grande et fi horrible‘ et. ſi eſpoüuentab‘lä
que la pluſpart des gens de‘ bien lhabanîdon‘

nere‘n’t et laiſierentle païs. Durant celte per‘

ſecurio'n vne belle gente et ieune fille ſe ſen

tit feruë‘ de la' maladie et incontinent ſe vint

rendre a vne ſienne Voifiune femme de bien

et de grant' facon,- et désja ſur l’aa'ge, et

luy compta ſon piteulx cas. La Voiſinne qui

eſ’EOit femme ſage et aſſeureé ne' s’effroy’a‘

de rien que lautre luy compta, meſmeleut?

tant de c’ouraige et d’aſſeura‘nce‘ et de‘ hard

dieſſe que elle' la’ conſorts de’ parolles et"

de tant peu de medecine quelle ſcauoir:

Helas'! ce dist la jeune fille malade , ma bonne‘

Voiſinne iay grant regret que force m'eſñ’t au

jourdhuy‘ dabandonner et laiſſer ce monde'

et les beaulx et bons paflètemps que iay eu

aſſéz longuement: mais encore‘s par mon

ſerment ,a dire' entre vous et moy ,mon plus

grant regret eſt qu’il ſaut que ie meure

‘ ſans coup frapper ét ſans ſcauoir et ſen

tir des biens de ce monde; telz et telz~

mont maintesſ'ois prié'z , et fi les ay’ reſ

fuſes tout plaine‘mmt, de qtloy trop il mc'

dei—plaiſir et croyez fi i’en peuſſe finer d"vng

a‘ceſ’cc heure il ne m’eſch’apperoit‘ jamais

deu-ant qu’il' meust monſ’tré cómmentie ſus

guignée: l’on me fait entendre que— la ſa

/ con
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'con du faire eſt tant plaiſante ;et tant bon

ne que ie plains et complains mon gent et

jeune corps qu’il faut pourir ſans auoit

eu ce déſir et plaiſir. Et a la verité dire ma

bonne Voiſinne, il me ſemble ſe ie le peuſſe

quelque peu ſentir auant ma mort ma fin

en ſeroit plus aiſeé et plus legiére a paſſer,

et a mains de regret: ce que plus eſt ie

_ croy que ce me pouroit eſtre medecine a'

cauſe de gariſon.Pleuſt a Dieu, diſt la Vieille ,

qu’ilne teniſt a autre choſe! vOus ſeriez coſt

gprie ſe me ſemble. Car Dieu mercy noſtre

ille n’eſt pas encores ſi deſgarnie de gens ,v

que on ny trouua vng gentil Compaignon

pour vous ſeruir a ce beſoing. Ma bon

ne Voiſinne,di—ſtla jeune fille, et ie vous re—

quiers et prie que vous allez deuers vng tel,

qu’elle luy nomma , que eſtoit' vng tres

beau Gentilhomme, et qui autresfois auoit

eſté amoureux d’elle, et faictes tant qu’il

vienne icy parler a' moy. La Vieille ſe miſt

au chemin et fiſt tant quelle trouua ce Gene

tilhomme , et l’enuoya en ſa maiſon. Tan

toſt qu’il fut leans, la jeune fille malade,

a cauſe de la maladie plus et mieulx cou

lourée, luy faillit au col et le baiſa plus de

ving ſois. Le jeune fils plus joyeux que

oncques mais, de veoit celle que tant auoit

aymee
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ſiaymée ainſi vers luy abandonnée, la ſai-"ï

ſit' ſans demeure , et luy monftra ce que

tant defiroit. Aſſauoir s’elle fut honteuſe

de luy' requette et prier de continuer ce
qu’il auoit commencé? Et pour abregierv

tant luy fiſt elle recommencer' qu’il nen’

peult plus. (LIP-nt elle vit ce,- comme celle

que pas n’en auoit ſon ſaoul, elle luy oſa‘

bien dire: Mon amy, vous m’auez main

te‘sſois prieé de ce dont‘ i‘e Vous requiers

au'jourdhuy, Vous auez ſait ce qu’en Vous eſt,

ie le ſcay bien, toutesfois ie ne ſcaÿ que'

i’ay ne ’qu’il me fault; mais ie congnois que"

ie ne puis viure ſe qu‘elqu’vn ne me fait com-'J

praignie en la facon-que m’aue’z ſait , et

partant ie vous prie que vüeillez aller vers“

vng tel e’t lamenez icy , ſi chier que vous"

auez la v'ie. Il' eſt bien vray ma mye,ie le'

ſeay bien, qu’il ſera ce que vous vouldréz.

Ce Gentilhomme fuſt bien esbahy de ceſte’

requeſte ;3‘ touteffdis pource qu’il au'oit tant

labouré‘que plus' ne pouu‘oit, il fut cent-ent

d’aller querir ſon Compaignon et l’amener

deuers elle qu‘e tantoſt le miſt en beſongne ,'
et le laſſa ain'ſi que‘l’au‘tre. (Luant ellev l’eut

maté comme ſon Compaignon, elle ne fut

pas mains priueé de lily dire ‘ſon courage,

mais-lay pda-_comme elle auoit ſai-t l’autre'

d’amener
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d’amener vers elle vng autre Gentilhomme,

il le fist. Or ſont ils ja trois qu’elle a laflez

etdeſconfitz par la force d’armes , mais vous

deuez ſcauoir que le premier Gentiſhomme

ſe ſCntit malade et feru de lepidimie , tan—

tost qu’il eut mis ſon Compaignon en ſon

lieu, et s’en alla hastiuemenr vers le Curé'

et tout le mieulx qu’il ſceutſe conſeſſa, et

puis mourut entre les bras du Curé. Son

Compaignon le deuxieſme venu tantofl: que

au tiers il eur baillé ſa place ,il ſe ſentit tres

.malade ct demanda par tout aprés celuy

qui estoit ja mort, et vint rencontrer le

Curé pleurant et demenant grant deüil

qui luy compta la mort de ſon bon Compai

gnon. Ah Monſeigneur le Curé , dist il , ieíuis

feru tout comme luy confeſſez moy ! Le Curé

en grant crainte ſe deſpeſcha, de le conſeſſer.

Et quant ce fut fait ce Gentilhomme ma

lade a deux heures prés de ſa fin ſe vint a

celle qui luY auoit baillé le coup dela mort,

et a ſon Campaignon auffi, et la trouva

cellny qu’il Y anoit mené et luy dist. Maul

dicte femme vous m’auez baillé la mort, et

auffi pareillement a mon Compaignon!
Vous el’ccs digne de efireſſ bruflée et arſe et

miſe en cendres. Touteffois le le vous Par'

donne,priant Dieu qu’il le vous vueille Par"

Tom, 11, E donner.

ar
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__v—_—ñv——

donner. Vous auez l’epidimie et l’auéi’

bailleé a mon Compaignon qui en est m'ort

entre les bras du Prestre , et ic n’en ay pas

’ mains Il ſe partit a tant et ſen alla mourir

vne heureaprés en ſa maiſon. Le troifieſme

Gentiihomme, qui ſe veoit en leſpreuue ou

ſes deux Compaignons estoient morts .. n’e

floit pas des plus aſſeurcz. Toutteffois il

print couraige en ſoy meſme et miſ’c paour

ct crainte arriere, et s’aſſeura comme cel

luy qui en beaucoup de perilz et de mortelz

aſſaulz s’estoit trouué 5 et vint au pere eta

la mere de Celle que auoit deceu ſes deux

Compaignons, et leur compta la maladie

de leur fille et qu’on y print garde. Cela fait

il ſe conduiſit tellement qu’il eſchappa du

grant peril ou ſes deux Compaignons

estoient morts. Or deuez vous ſcauoir que

quant ceste Ouuriére de tuer gens ſut ra

menée en l’hostel de ſon pere, tandis qu’on

luy faiſoit vnglít pour repoſer et la Faire ſuër,

elle manda ſecrettement ie filz d’vng Cor

donnier ſon voiſin et le fiſt venir en l’efla—

ble des cheuaulx de ſon pere et le miſ’c en oeu

ure comme les autres, mais il ne veſquist

pas qua—tre heures aprés. Elle fut coucheé

en vng lit et la fifi: on beaucoup ſu'er et tan

tofi luy vindrent quatre boces dont elle fut

' - tres
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tres bien guerie, et dit qui en auroit a fai—

re qu’on la tr'ouueroit aujourd’hUy ou rang ' '

de nos Couſines, en Auignon, a Beaucaire

ou autre part, et dient les Maistres quelle

eſchappa de mort accaule 'd’auoir ſentu des

biens de ce monde , que eſt notable et verita—

bleexemple a pluſieurs ieunes filles de point

reffuler vng bien"quant il ’leurs vient. '

E z NOU*
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NOUVELLE LI,

LA‘FEMME,LE

CURE', LA SERVANTE, LE LOUP.

ulme en la Duchié D’auuergne dc

NAguéres qu’en vng Bourg de ce R0- 1

a
A . y .a , mou'
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‘mouroit vng Gentilhomme et dev ſon mal—

.“ ,heur auoit vue’ tres belle jeuneÀ—femmejïet‘ , ,

de a bonté deuiſéra mon Conte_ _Geſtes
…bonne Damoiſielle ſaccointa du Curé qui; 'ſſ' "

î .cstoit ſon voiſin de .demye lieuëetgfure‘nt

_tant voiſins et tant priuez; lîv’ngſde lTautr'e’,

,que le‘ bon Curé tenoit le lieugdu Gentil

homme touttes les fois qu’il eſtoítſ dehors;

v4 et auoit ceſte Dampiſclle _vne Chamberiereſ

. 'qui ;eſtoit ſecretairev de leurſait .laquelleImportoit , ſouuent 'nouuelles au Curé ‘et -'

  

  

“Îzçl’aduiſoit’ _du ,lieu cede lentepOUr 'compa— .

— .roirgſeurement *deuers ſa Maiſtrefle. ,La

l cbêſe ne fut pasen la—\parfinfi bien celeé que

ſ :meuler ’eut_z_eſté a la compaignie‘z car vng

?gí'f'Geutilhomme parent de celuy a—qui'ce deſ

‘—’ .honneur ce faiſoit fut aduerty' du cas, et

7 cn aduertit celuy a qui plus il. touchoit.

en la meilleure faconet maniere qu’il ſceut »

et peult; Penſez que ce bon Gentilhomme

quant il entendit que ſa femme s’aidoit en

ſon abſence de ce Curé qu’il n’en fut pas

-content et ce n’euſ’c eſté’ ſon Couſin il en

cuſt prins vengeance criminelle et de main

miſe , ſi coſt qu’il en fut aduerty. Toureffois

il ſur content de differer ſa voulenté juſqu’a

tantq'u’il cuſt prins au fait et l’vn et l’au

tre. Si conclurent lpïy et ſon Cou in d’aller

. 3 . en
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en pelerinaige a quatre ou fix lieuës de ſon

Hoflel, et d’y mener ce Curé, pour ſoy

mieux donner garde des manieres qu’ils

tiendroient l’vng vers l’autre. Au retour

ner qu’ils firent de ce voyage, ou Monſei

gneur le Curé ſeruit d’amours de ce qu’il

- peult , c’eſt a lcauoir de oeillades, et d’au

tres telles menuës entretenances, le Ma

ry ſe ſií’c mandé querir par vng meſſaigier

affaictié, pour aller vers vng Seigneur du

pays. ll fist ſemblant d’en eſ’cre mal con

tent et de ſoy partir a regret 5 neantmoins

puis que le bon Seigneur le mande il n’oſie—

roit deſobeir. Si part et s’en va, et ſon

Couſin l’autre Gentilhomr—ne dist, qu’il luy

feroit compaignie; car c’est aſſez ſon ché

min pour retourner en ſon Hoflel. Mon—

ſeigneur le Curé et Madamoiſelle ne furent

jamais plus joyeux que d’oüyr ceste nou'

uelle, fi prindrent conſeil et concluſion en

ſemble, que le Curé ſe partira de lean's et

prendra ſon congié, afin‘que nul de'le-ans

n’aytY ſuſpicion ſur luy, et enuiron ‘la my—

nuyt il retournera et entrera vers ſa Dame

=Par le lieu accouſ’cutné et ne demoura gué

res 5 puis ceste concluſion prinſe ,1 nostre

Curé ſe.. partit de leans, et dist A dieu. Or

deuez vous \canoir que le Mary et le Gentil

~ '— 4 ~ ,homme
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homme ſon parent estoient en embuſche

en vng destroit par ou nostre bon Curé de

uoit paſſer et ne pouuoit aller ne venir par

autre lieu ſans ſoy trop destourner de ſon

droit chemin. Ils virent paſſer noſ’cre Curé

et leur jugeait le cucur qu’il retourneroit

.la nuyt dont il eſtoit party et auſſi c’estoit

ſon intencion. Ils le laiſſerent paſſer ſans

l’arrester ne dire mot, et ſaduiſerent de fai

re en ce deſ’troit vng tres beau piège a l’ai

de d’aucuns Payſans que les ſeruircnt a ce

beſoing. Ce piége fut en haſ’te bel et bien

fait, et ne demoura guéres que vng Loup

paſſant pa'is ne s’attrapast leans. Tantost

apréz vécy maistre Curé que vient la robe

courte vestuë et portant le bel eſpieu a ſon

col. Et quant vint a l’endroit du piége il tom

ba la dedans auec le Loup dont il ſut bien

esbahy,et le Loup que auoit ſait l’eſſay n’ai

uoit pas mains de paour du Curé que le Cu—

ré auoit de luy. Want nos deux Gentils

hommes virent que maiſ’cre 'Curé estoic

auec le-Loup logié, ils en firent ioye mer

ueilleuſe, et diſi; ,bien celuy a que le fait

plus touchoit , que jamais ne partira en vie

et que l’occira leans— L’autre le blaſma

de cei’tc voulemé, et ne ſe veult accorder_

qu’il'meure, mais trop bien -efi—il content

:t ..a l E 4. - qu’on
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qu’on luy trenche ſes genitoires. Le Ma#

ry', toutteffois le veult auoir mort, et en

ceſt eflriſ‘ demourerent longuement atten- -

dans le jour et qu’il fiſc clér. Tandis que

cest estrif ſe faiſoit, Mademoiſelle que at

tendoit ſon Curé ne ſcauoit que penſer de

quoy il tardoit tant , ſi ſe penſa d’y en

uoyer ſa Chamberiere affin de le faire ad

uancer. La Chamberiere tirant ſon che

min vers l’HOſtel du Curé trouua le pie—ï

ge et tomba dedens auec le Loup et le

Curé. Ha diſk le Curé ic ſuis perdu! mon'

fait eſt decouuert, quelqu’vn nous a pour

chaſſé ce paſſaige.\ Le Mary et le Gentil

homme ſon couſin que tout entendoient‘

ct veoient, estoient tant aiſes qu’on nev

pouroit plus, et ſe penſerent,comme~ſe le

Saint Eſperit leur eut reuelé ,* que la Mai

ſ’treſſe pouroit bien ſuyr la Chamberiere'a- l

ce qu’ilz entendirent d’elle que ſa Mai-'

Pcreſſe l’enuoyoit deuers le Curé pour ſca—

uoir qui le tardoit tant de venir oultre

leure prinſe entre eulx deulx. La Mai-ï

ſtreſſe‘ voyant que le Curé et la Chambe-'

riére ne retournoient point , et de paour

que la Chamberiere et le Curé ne feiflent'

quelque choſe a ſon prejudice, et qu’ils*

ſe pouroient rencontrer ou petit boysqui'

. eſioit
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estoit a l’endroit eu le piège cſtoit fait, fi

_ conclud quelle yra veoir s’elle en au

\

ra nulles nouuelles et tira pays“verS—I’Ho'.

ſte] du Curé, et elle vcnuë a l’endroit du

piege tumba dedans la foſſe auecques les

autres. Il ne faut ja demander quant

cette Compaignie ſe vit enſemble que ſuſi:

le plus esbahy, et ſe chaſcun faiſoit ſa

puiſſance de ſoy tirer de la foſſe 5 mais c’eſt

pour neans, chaſcun deux ſe repute mort,

,et deshonnouré z et les deux Ouuriers

c’eſt a ſcauoit le Mary de la Damoiſelle et

le Gentilhomme ſon couſin , vindrent au

deſſus de la foſſe ſaluer la Compaignie en

z _ leurs diſant qu’ilz feiſſent bonne chiere,

et qu’ilz appreſteroient leur ,desjeunen Le

ary qui mouroit et enrageoit de faire

vng coup de ſa main , trouua facon par_

vng ſubtile moyen d’enùoyer ſon Couſin

veoir que faiſoient leurs cheuaulx que

cſtoient en vng hoſtel aſſés préz, et tan

dis qu’il ſe trouua decombré de luy, il

fit tant a quelque meſchicf que ce fut,

qu’il euſt de l’effrain largement qu’il aua

la dedens la foſſe, et y bouta le ſeu, et

la dedens'brula la Compaignie c’eſt a ſca—

uoit ſa Femme, le Curé la Chamberiere _ et

le Loup. Aprés ce il ſe partit du païs et

~ ~ E Wanda
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ſſ ſi ‘mande vers le Roy querir ſa remiflion Ia'—

quelle il obtint de legiér. Et diſoient au]

~"~euns que le Roy deut dire qui ny auoit.;

.dommage que du poure Loup qui fut bruË

.lé que ne pouuoit mais’ du mesfait dts

autres.
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NOUVELLE LV”,ſſLE FRERE

TRAITABLE

:TAndis 'que lon me prelte audience: que ame ne‘ s’aduance quant a preſent
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de parfournir ceſ’te glorieuſe et ediñante

'Oeuure de Cent Nouuelles , ie vous conteray

vng cas que puis naguéres eſt aduenu ou

Dauphiné. pour eſire mis ou Cent et ou

nombre deſd. Cent Nouuelles. Il eſt vray

que vng Gentilhomme dudit Dauphiné

auoit en ſon Hoſtel vne ſienne Soeur enuiron

de l’aage de 18. a zo. ans et ſaiſoit compai

gnie a ſa femme que beaucoup l’aymoit et

tenoit chiere, et comme deux Soeursſedoi

uent contenir et maintenir enſemble elles

ſe conduiſoient. Aduint qtte ce Gentilhom

me fut ſemons d’vng ſien Voiſin lequel de

mouroit a deux petites lieuës de luy de le

venir veoir luy et ſa Femme et ſa Soeur. Ilsy

allercnt. et Dieu ſcait la chiere qu’ils firent

ct comme la Femme de luy que feſ’toioit la

Compaignie menoit a l’esbat la Soeur et la

Femme de nostreGentilhomme.Aprés ſouper

deuiſant de pluſieurs choſes elles ſe vin'

drent _rendre a_ la maiſonnctte d’vng Bergier

de leans que estoit auprés d’vng large et

grant Parc a mettre les brebis , et trouue

rent la le maiſtre Bergier que beſongnoit en- '

tour de ce Parc-z vet—_comrne Femmes [cai

_uent enquerir de maintes. et' diuerſes cho

ſes, luy demande'rent' s’il auoit point froit

Jeans. Il dist'que n'on-et qu’ilzestoit plus-aiſe r

que,
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que ceux que ont leurs belles Chambres ver

reés et nattcés et paueés, et tant vindrent

d’vne parolle a autre par mots couuerts que

leurs deuiſes vindrent toucher du train de

derriere. Et le bon Bergier que n’eſtoit ne

fol ne eſ erdu leurs dit que par la mort

bieu il oſgroit bien entreprendre de faire. la

beſongne huit ou neuf fois par nuyt. Et la

Soeur de noſtre- Gentilhomme qui ouyt ce

propos gettoit l’oeil ſouuent ſur ce Bergier

et de fait jamais ne ceſſa tant quelle vit ſon

coup de luy dire qu’il ne iaiſſa pour rien

qu’il- ne la vint veoir a l’Hoſ’tel deſon Frerc/

et qu’elle luy feroit bonne chere. Le Ber

gier qui la vit belle fille ne fut pas moyenne

ment joyeulx deces nouuelles et promist de

la venir veoir, et brief il fiſt ce qu’il auoit

promis et a leure prinſe entre ſa Dame et

IUY, ſe vint rendre a l’endroit d’vne fenestrc

haute et dangereuſe a monter; touttesfois

al’aide d’vne corde qu’elle luy dcuala,'ct -
.d’vne vigne qui la eſ’toit , il fit tant q’u’il .ſuſit

en la Chambre et ne fault pas dire s’il y. ſur

Voulentiers veu. Il monſtra de fait ce dont

_il s’estoit vanté de bouche; car auant_ que

le—jour vinr,il fist tant que le Cerf eut hjuit

,cornes accomplies, laquelle choſe ſa Da

me prit bien en gré. Mais vous devez ſea’

- non'
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uoir et entendre que le Bergier auant qu’il“

peut paruenir a ſa Dame luy failloit chemi—

ner deux lieuës de ,terre et puis paſſoit ana

iér la groſſe Riuiere du Roſne qui batoit a

’Hoſtel ouv ſa Dame demouroit , et quant

le jour vcnoit luy failloit arriére repaſſer le

Roſne, et ainſi s'en retourna a ſa Bergerie,

et continua celte maniere, et ceſte facon

de faire vne grande eſpace de temps ſans

qu’il fcuſt decouuert. Pendant ce temps plu

ſieurs Gentilshommes du pays demandoient '

celte Damoiſelle que eſtoit deuenuë Ber

giere en mariage; mais nul ne venoit a ſon

gré , dont ſon frere n’eſtoit pas trop content ,

et luy diſt pluſieurs fois. Mais elle eſtoit

tousjours garnie d’excuſacions et de reſpon

ces largement , dont elle aducrtiſſoit ſon amy ,

1e Bergier auquel un ſoir elle promiſt que s’il

vouloir elle n’auroit jamais autre mary, que

luy; et il diſt queil ne demandoit autre bien z

mais la choſe ne ſe pouroit, diſtil, conduire

pour voſtre frere et autres vos amys. Ne vous

chaille, diſ’c elle,laiſſez m’en faire i’en che

uiray bien, ainſi promiſdrent l’Vng a l’au

tre; Neantmoins toutteffois il vint vng Gen

tilhomme qui fiſt' arriére requerir noſtre

Damoiſelle Bergiére et -Ia vouloit ’aUOir ſeu

'lement 'veſtuë'et habilleé comme a ſon eſta!

ñ ‘ſi ñ aPPV".
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appartenoit ſans autre choſe, a laquelle le

Frere d’elle eut voulentiers entendu et be

ſongnié; et cuida mener ſa Soeur a ce quel—

le ſi conſentifl'; luy remonstra ce que on

ſcait faire en tel cas, mais il n’en peut ve

nir a chief dont il fut mal Content. (Lian:

elle vit ſon Frere indigné ſur elle, le tira

d’vne part er luy diſt: Mon Frere vous ma

uez beaucoup parlé de moy marier a telz

et a telz, et ie ne me y ſuis voulu conſen

tir, dont ie vous requiers que vous ne mc’

ſaichiez nul mal gré, et me vueillez pardon

ner le mautalent que auez ſur moy: ie vous

diray autrement la raiſon qu’a ce me meurs

et contraint'en ce cas, mais que me vueil~=

lez aſſeurer que ne me ſeréz ne vouldtez,

pis. Son Frerc luy promiſt voulentiers.

Want elle ſe vit aſſeureé , elle luy difl , quelle:

eſloit mariee autant vault ,jour de ſa vieaulq

\ſe homme n’auroit amary que celuy qu’el-r _

ICluy monſtrera a nuyt s’il veult. Ie le vuëil;

bien veoir, diſt il, mais qui eſt? Vous la

' verrez par temps , diſt elle. (Liam vint aleu.:

re accoutumeé , vecy bon Bergier quiſe

vint rendre en la chambre de ſa Damc,Dieu_ñ

ſcait comment moüill-é d’auoir paſſé la Ri

uiere; er le Frere d’elle le regarda et veoie'

que c’eſt le Bergier _de ſon Voiſin; fi ne ſue

' P“Ÿ
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pas peu esbahy et le Bergier encores plus

qui vs’en cuida foüir quant il le vit. Demeu

re,dist il,tu n’as garde. Est ce, dist il,a ſa Soeur

celuyla dont vous m’auez parlé ;P Ouy vraye

ment mon Frere, dist elle. Oçluy faites diſc

il, bon ſeu pour ſoy ſeichier; _car il en a,

bon meſtier, et penlez comme du voſtre;

et vrayement vous n’auez Pas tort le vous

luy voulez du bien; car il ſe met en grant

dangier pour l’amour de vous; et puis que

Vos beſongnes ſont en tels termes , et que

voſtre couraige eſta cela que d’en faire voſtre

Mary , a moy ne tiendra il pas; et maudit

ſoit il qui ne s'en deſpechera. Amen, diſc

. elle , a demain qui voudra. Et ie le vueil

diſt il. Et vous Bergier , diſt il, qu’en dictes

vous? Tout ce qu’on veult. Il n’y aremede

diſc il, vous cſth et ſoyez mon Frere, aufli

ſuis ie piéca de la houlette , ſi dois je bien

auoir vng Bergier a Frere. Pour .abregíer

le .Contedu Bergier, le Gentilhomrnc con

ſentit le' mariage de ſa Soeur et du Bergier,

et fut fait , et les tint tous deux en ſon H0

ſtel combien qu’on en parla aſſéz par le

pa‘ys Et quant il eſtoit en lieu que on luy

di oit que c’eſtoit merueilles qu’il n’auoit fait

battre ou tuer le Bergier, il reſpondiſt que

jamais il ne pouroit vouloir mal a riens qqc

z.. a
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ſa Sœ‘ur aymafl: et que trop mieulir vouloir? ‘~

auoir le Bcrgier a beau Frere’ au gré de ſa

Sœur que vng aurre bien grant maiflre au

" deſplaiſir d‘elle; et tour-ee' diſait par farce

et esbattemenP; car il estoit et eſt toujours

trés gracieux 8C :tonneau et bien plaiſant

Gentilhomme; et le faiſait bon oiiyr deui

ſer de ſa Soeur voire entre-ſes amys et plié

vez Campaignons.- i ~

:11. ' F NOUS…

.u,IW.”—ñ.A.….«…..--.d

..…-,....—’i...Mu-M...,M...
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.PIER coN TRE

j ,FIER

E congneuz au temps de ma verde et

_ plus vei'tueuſcjeuneſſe deux petits Gentils—

' ' ñ hommes‘
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' rr
r L …tes etſgraeieuſes, et ñ' le mains mal qu’ils

hqmfflés‘ 56W* .Compaignons bienafifou—

uis et adreflëz de’tout -ee qu’on doit loiier’vn

' Gentilhomm‘e .vertueux, Ces deux-eſtoieni;

..tant amys .aliéz ,et donnez l’vn‘gfa l’an‘- -

tre, ’que d’abíllemen's tant-pour leurs, corps’

:que leurs'n-gens et cheuaulx tousjours

j'eſtOien’t-j_ pareils_ ~ Aduint * qu’ils_ deuindrent

amoureux*:~de de’quelles jeunes filles gen- .

;ſecurentz‘ſiz‘rent— tant quelles- feurent aduer~

l _ties de' leurs ï nouuelles entreprinſesî, du,

?bien ',1 du‘ ſeruice, de cent mille choſes que î

qer elles' faire vouldroient, Ils ſentent

:z eſcrimcz ,maisautre choſe ne .sz’en enſuyuit;

J’eſpere', pource, quelles eſtoient de ſemi-‘

jſtet‘us pourueuës ,- ou que d’amours nulle;

'ment‘n’auoient cure; mais a la verité‘ dire' ‘

ilz eſtoient beaux Compaignons tous deux

et valoient bien d’eſtre retenus ſerviteurs

d’auſſi femmes de bien qu’elles eſtoient.

(Amy qu’il fut,- toutteffois ils ne ſceUrent

dncques tant faire qu’ilz feuſſent en gra-r

ee, dont ils paſſerth maintes nuyts, Dieu

ſcait a quelle peine! maudiſant puis fortu

ne, maintenant amours , et' trés fouuent

leurs Dames qu’ils trouuoie'nt tant—.rigou—

re’uſes. Eulx eſtans en cette rage et deme—

ſureé langueur, I'vng diſk a ſon Compai

' F 2- gnon,
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gnon , nous voyons a loeil que nos Dai”

mes ne tiennent compte de nous‘ :1’ toutteſ~

fois nous enraigons aprez , et tant plus*

nous monſtrent de fierté et de rigueur ,

tant plus les \dcſirons .complairc et ſeruit‘

et obeir, laquelle choſe eſt vne haure f0

lie; ie vous requiers et prie que nous ne’

tenons compte d'elles emplùs qu’elles ſont

de nous , et’ vous verrez s’elles peuuent'

congnoiſtre q'ue nous ſoyonsa" cela que‘ _

elles cnrageront aprez ’ nous comme nous'

faiſons maintenant aprés elles. Helasl diſt‘

l’autre , c’eſt bon conſeil, que en pouroit ve

nir a chief. J’ay trouué' la maniere, diſ-t le‘

premier, j’ay tousjours oüy dire et Ouidc

le met en ſon Liure du remede d’amours,

’ ue beaucoup-ſouuent faire la choſe que

cauez, fait oublier et peu tenir compte de

Celle qu’on ayme, et dont on eſt fort fe

ru. Si vous diray que nous ferons ainſi

venir a noſtre logis deux jeunes filles de

nos Couſines, et couchons auecques el

les‘, et leurs faiſons tant la folie que nous

ne puiſſions les rains trainer, et puis’ve

’nons deuant nosv Dames ,> au dyable

l’Homme que en tiendra compte. L’autreſi
accorda, et Comme il fu—t propoſeſ et de

liber'é, il ſut fait et accompli 3- car ils cul

' ‘ rent
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"rent chaſcun vne belle fille. Aprez ce ils s’cn

vindrent trouuer deuant leurs Dames en

,vneFefle ou elles estoient., 8C faiſoient

~ bons Compaignons la roë 8C du fier; ô( ſe

pourmenoient pardeuant elles , 8c deui

ſoient ,d”vng coufléwk d’autre', &‘— failoient

cent mille manieres pour dire, nous ne te

nons compte de vous, cuidans comme ils

auoient propoſé que leurs Dames en deuſ

ſcnt estre mal contentes, 8c quelles les

deuſſent rapellcr maintenant ou autreffois.

Mais aultrement en alla , car s’ils monstroicnt

ſemblant de tenir peu compte d’elles ,

elles monstroient tout apertement de riens

encontrer dont ils ſe apperceurent trésñ

ien 8C ne s’en ſcauoient aſſez esbahir.

Syrdist l’vng a ſon Compaignon, ſcéz tu

comment il est, par la mort bieu nos Dañ~

mes ont fait la folie comme nous, Bt ne

vois tu comment elles ſont fieres? Elles tien
nent toutes telles manieres que nous fai-î

ſons, ſi ne me crois jamais ſelles ne ont

fait comme nous; elles ont prins chaſcun

vng Compaignon et ont fait juſqua outran

ce la folie, au dyable les crapaudailles.

laiſſons les 1a.Par m'a ſoy, dist l’autre , ie'le

crOY Comme vous, ie n’ay pas aprins de

‘les veoir telles. Ainſy penſerent lesCom—

F 3 paignons
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paighóns que leurs Dames euſſent fait com:- l

me eulx 5- pource qu’il leur ſembla * a Retirez' p

qu’elles n’en tenifiiznt compte ils_ nc te.- ‘

'noient compte d’elles, mais il ?n’en ſul; i

xet eſîc aſſez, legicr a .croire- '

 

  

‘ Nou
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L E M A LA_D\E

AMOUREUXUHÎ a

N la ville de ſaint Omér auoit’niagué’

‘ ſes, vn Gentil Compaignon Sergent de

i F 4 ROY a
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Roy, lequel eſtoit marié a vne bonne ë; ſſ

loyale femme que autreffois auoit eſté mar

rieé, &tiny eſtoit demouré vng fils quelle

auoit adrecié en mariage. _Ce bon Com

paifgnon jaſoit ce qu’il eut bonne _8C prudenv -

te emme , neantmoins il ſemplioit tres bien

‘de jour 8L de nuyt a ſeruir amours par _tout

,ou il pouoit, et tant que a luy eſtoit poſlir

ble; 8C pource que en temps d’hyuer _ſour

dent’pluſieurs fois les inconueniens plus de

legier que en autre tempsa poutſu‘ir la que-,

ſte, il s’aduiſa et delibera que il ne partiroit

oint de ſon ho'ſtel pour ſeruir amours, car

il auoit vnc trés belle gente et-jeune ſille

Chamberiere de ſa femme auecques laquel:

le il trouueroit maniére deſtre ſon ſeruiteur.

Pour abregiér tant fiſt par dons et par promeſſes qu’il eut octroy de' faire tout ce que I

luy plairoit ,iaſoit que a grant peine, pour.

ce que ſa femme eſtoit to'usjours ſus eulx

que congnoiſſoit la condition de ſon mary,

Ce nonobſtant amours que veult tousjours

ſecourir ſes vrays ſeruiteu'rs inſpira tellement

l'entendement du bon et loyal Seruant qp'il

'trouua moyen d’accomplir ſon veu. Car 'il

feignit eſtre _trés _fort ,malade ,de refroide

ment et diſt a ſa femme: Tres doulce Com

"Païgne vsnez ,je _ſuis ſi \tés !nantis que plus,
‘ ſi' ſſ ' ~ 11C
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ne puis, il me faut aller coucher, et vous

rie que vous faciéztous nos gens couchier,

affin que nul ‘ne _face noiſe ne bruit,et puis

venez cn noſtre chambre. La bonne Da—

moiſelle que _eſtoit tres _dep'laiſante du m‘a—

lade ſon mary, fiſt ce u’il commande et print

beaux draps et lès cîiauffa ,et miſt ſus ſon

mary aprés qu’il fut couchíé; et quant il

.futbieneſchauffé arlon ueeſ ace,i_ldiſt,ma

mieilſuffiſt,_ie ſms—aſſez ien __ ieu mercy et

la voſrre _que en auez prins tant 'de' peine,

Jſi vous prie que vous en veniez couchier

xemprés moy, et _elle que deſiroit la ſanté
. \de ſon mary _fiſt \ce qu’il commandoit et“sſi’en-H

\dormiſtſi le pluſtot qu’elle' peut; et aſſez toſt

aprés _quent-;ſire bon mary apperceut quel

le dormoit ſe _coule tout .doulcement jus

de ſon lit, et s’en alla combattre ou lit de

_ ſa Dame la Chamberiere tout preſt pour ſon

yeu accomplir, Ou il _fut bien receu et ren

_contré , et tant rompirent ,de lances ,qu’ils

furent ſi las et recreans qu’il conuint que

en beaux dras demeuriſſent endormis. Et

comme-aulcunnefois aduient que quant on*

s’endort en aucun dcſ laiſir_ _ou merenc’olie

au reſueiller, \c’eſt ce que vient premier a

la perſonne', _et eſt aulcunnefois meſmc

pauſe du _reueil _comme a ‘la Damoiſcllc

‘ ² f‘ Bd:

K
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jaduint, et jaſoit ce que grant ſoing eut ’de

ſon mary, toutteffois elle ne le‘ garda pas

bien z car elle trouua qu’il .eſtoit de ſon lit

party, Et au taſterqu’elle fiſt ſus ſon oreil

'ler,et en ſa place, trouua qu’il y auoit long

tems qu’il n’y auoit eſté. ‘ Adonc comme' -

toute deſeſpereé faillit ſus et en ve’ſtant ſa

chemiſe et ſa _cotte ſimp‘le diſoit a part elle,

l las meſchante,o_res es tu vne femme perdue'

et gaſteé et que fait bienareprochiér quant

par la negligence alaiſſé cet homme perdre,

Helas pourquoy me ſuis je ennuyt coucheé

pour ainſi m’abandonncr au dormir! Or

Vierge Marie, veillez mon cueur rejoyr et

que par ma cauſe il n’ayt nul ma] z carie me

. tienderoye coupable de ſa mort; et aprés

tous ces regrets et lamentacions , elle ſe par—

‘ tit haſtituement, et alla querir de la lumice

re et affin que ſa_ Chamberiere luy tint com—

* ’paignie a querir ſon mary, elle s’en alla en

ſa chambre pour la faire leuer,et la endroit

trouua la doulce paire en dormant bras a_

bras, et luy ſembla bien qu’ils auoient celle

nuyt trauailléz car ils dormoient ſi fort

qu’ils ne s’eueillerent point pour perſonne

que y entrait, ne ’pour lumiere que on y

porta. Et de fait pour la joye ’quelle eut‘ de

ce que ſon Mary n’estoit point fi mal ne ſy

\ ' deſuoyé,
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fieſuoyé qu’elle eſperoit que 'ſon cuſe'ur luy

auoit'iugé, elle s’en alla querir ſes Enfans_

tt les Varlets .de l’Hoi’çel et les mena voirla

\ belle compaignie, .et _leurs ,enjoignit ex

preſſement qu'ils n’en feiflent quelque ièm

blant; et puis leurs demanda en baiſer que

c’estoit ou lit de ſa Chamberiere quçlgdor
v?noir auecques ell‘e; et ſes Enſans'reſpondiz

rent que c’efloit leur Pere, &C les Variets

dirent que c'eſtoit leur Maiſtre. Adonc~

ques elle les ramena dehors 8c les fiſt aller

couchie'rz car il eſtoit trop matin pour eulx

leuer \et aufli elle s’en alla en ſon litz mais

depuis, ne dormir guéres ,- tant qu’il fut
‘heure de leuer. Touttſieffois—aſſéz toſ’t aprés,

'la compaignie des vrays \amans s’eſueilla et'

'ſe deſpartirent l’vng de l’autre amoureuſe-E

ment. Si s’en retourna noſ’tre maiſ’tre a ſon

lit emprés ſa femme ſans _diſe mot _et auffi

ne fiſt .elle et faignit de dormir, dont il fut

_moult joyeula et lye penſant quelle ne ſceut

riens_ de ſa bonne fortune 5 car il la .craignoit

- et redoutoit a merueilles, tant pour ſa paix

v ue pour l’honneur et le bien de la fille, et

e fait ſe reprint noſ’cre maistre a dormir

bien fort, Et la bonne et gente Damoiv

ſelle qui point ne dormoit ſi toit qu’il fut

!une dr dïëſçouchier ,ſc !eue Pour feiioicr

.ſon

 



9;- LES enNT NOUVELLES

 

  

ſon mary, et luy donna aulcune choſe con

fortatiue, ,aprés la medecine laxatiue qu’il‘

auoit prinſe ceſſe nuyteé, Puis aprés la,

bonne Damoiſelle fiſt ſcuer ſes gens et ape

Pclla ſa Chamberiere , et luy diſk, quelle print .

les deux plus_ gras chappons de la chappunr

nerie, et que les appointaſt tres bien 8;

puis qu’elle allaſ’t a la boucherie querir la

meilleure piéce de boeuf quelle pouroit

trouuer, et fi cuiſ’c tout a'Vne bonne; cane' '

pour humer ainſy quelle le ſcauroit bien

faire; ear elle estoit maiſ’treſſe .et ouuriere

de faire bon broüet; et la bonne fille que

,de tout ſon cuëur deſiroit complaireda ſa

Damoiſellc et enCores plus a ſon Maiſtre a

l’vng par amours et a l’autre par crainte diſc

,une tres voulentiers le ſcroit, Cependant

la Damoiſelle alla oüir la Meſſe, ‘etau re

tour paſſa ‘par l’oſ’cel dc ſon fils dont cy. deſ
\îſus a eſté parlélet luy dist que vcniſ’t diſner

auecques ſon mary , et ſy amenast auec luy

_trois ou quatre Compaignons quelle lu'y

nomma , 'et que ſon mary et elle les

prioient qu’ils veniſſent diſner- auec culx.

(Liam elle eut ce dit elle ſe retourna a l’o

flel pour entendre a la cuiſine de_ pe‘ur que

le humcau ne ,ſuſi eſpandu comme 'par ma'

le’ .garde, il auoit .eſté la nuyteé precedente,

 

- mais
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mais nenny. Car noſtre bon mary s’en'

eſtoit allé a l’Egliſi: oyr la Meſſe; et tandis

que le diſner s’apreſtoit le fils a la Damoi—

ſelle, alla prier ceux qu’elle luy auoit nom-ï

mez que eſtoient les plus grants farceurs

de tOute la ville de‘ſaint Omer. Or reuint

noſtre Maiſtre de la Meſſe, et fiſt vne grand

de braſlic a ſa femme, et luy donna le bon

jour , ‘et auſſy fiſt elle a luy, mais courtes-i

fois elle n’en penſoit pas mains , et luy

commenca a dire qu’elle eſtoit bien joyeu—

ſe’ de ſa ſanté dont il la remercia , et luy

diſt, vrayment ie ſuis aſſez en bon point

Dieu mercy , ma mie veu que ieſ’coie hyera la

veſpre ſi mal diſpoſé, et me ſemble que ,

i’ay tres bon appetit ſi vouldroie bien aller

diſner ſe vous voulez. Lors elle luy dit i’en

ſuis bien contente, mais *il faut vng peu

attendre que le diſner ſoit preſt, et que telz

et telz qui ſont priéz de diſner auecques

vous ſoient venus. Priez, diſt il, et a quel

.propos ie n’en ay cure, \et aymaſſe mieulx

qu’ils demouraſſentl Car ils ſontſi grans far—

ceurs que—s’ils ſcauent que i’ay eſté mala

de, ils ne me feront quefarcer, au mains',

belle Dame, ie vous prie qu’on ne leurs en

die riens-z Et'cncores ancre choſe y a, que

mcngeront ils ?Et elle diſt, qu’il ne s’en ſou—

. t ~ cm
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ia point et quils auraient aſſez a men-Ê

giér; car elle auoit fait appointer et abil

ler les deux meilleurs chappons de leansz—

et vnc tres bonne piece de boeuf peur l’a

mour de luy, ’delaqu‘elle choſe il fut bien'

joyeux 5 et diſt que c’eſtoit bien fait. Et tan'

toſt aprés vinrent cCUX que l’en auoit prie!

auecques le fils de la Damo‘iſelle et quant

tour fut preſt, il s’en allerent ſeoir a table'

et firent tres bonne chiére, et par eſpecial ,

l‘oſle, et buuoyent ſouuent, et 'd’autant

l’vnga l’autre, et lors l’oſte commencaa

dire a ſon beau fils: Jehan mon amy, ie'

vuëille que .vous beuuez a voſtre mere, et

faites bonne chére: adonc le fils reſpondit

que tres voulentiers le feroit. Et ainſi qu’il

veut heu a ſa mere, la Chamberiere qUe ſci:

uOit, ſuruint a la table pour ſeruir les aſſ

fla—ns ainſy’ qu’il apparteno'it comme bien et

honneſtement le ſcauoit faire. Et quant la'

Damoiſelle‘ la vit elle lapella et luy diſt, ve*

nez -ça ma doulce Compaigne beuuez a’

muay et ie vous PngCÏaYS Compaign'e dea ‘

diſt nostre amoureux! et 'dont vient maine

tenant celle grant amour ?Aie male Paix y_

puiſt mettre Dieu, vecy grant nouuelletél '

Voire vraYemen't c’eſt ma- Compaigne cer- 1

ſaine' et loÿale zv en auez‘ VOUS ſi grant mer#

ueille Ê ‘
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beille Ë-Ha dea difi: l’ofie: Jehane gardés"—

que vous difies , on pouroit ja penſer quel-*- '\

que choſe ent-rc elle et moy. Et pourquoy ne t‘

feroit on, distelle? Ne vous ay ie point an

nuyt troùué couchié auec elle en ſon_ lit et \

dormant bras a bras ?Couchié , distil ?Voire

vrayement couchié, difl: elle. Et par ma ſoy'

beaux Seigneurs, distil , n’en est riens, et ne

le fait que pour me faire deſpit, .et auſſi

pour donner a la poure fille blaſme; car ie

vous promets que oncques ne m’y trouuay.

Non dea,difl elle! Vous l‘orrez tantofl et leÎ
Vous feray toute act celte heure dire deuane

Vous par tous ceux vde lea-ns 3 adonc ap

pella ſes Enfans,et les Varletz que estoient de—

uant la table , et leur demanda ſe ils ancient

point veu leur pere couchié auecques

la chamberiereet ils dirent que ouy? Adonc

leur pere reſpondií’c , vous mentez mauriais

garcons voflre Mere le vous fait dire. Saul

ue vofire grace pere nous vous y veiſmesf

couchié , auffi firent nos Varletz. Q1611

dil’tes vous difl: la Damoiſelle ?Vrayement il

el’c vray dirent ils , et lors y eut grande riſeé

de_ ceux que la estoie‘nt , et le mary fut ter

riblement hebahy; car la Damoiſelle leurs

compta comment il s’efioit fait malade et;

toute la maniere de faire z ainſy qu’elle

‘ ~ ‘ auoit
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auoit esté' , et comment pour les feſtoierſſ

elle‘ auo‘it fait appareiller Ie‘díſn‘e‘r, et prier" z

íê‘s amys, leſquels‘ de plus en plus’ ſenſor-j '

coient la choiè don’t il efoit'ſî honteux

qu’a peine ſeauoit il tenir maniere‘, et n'eſt'

ſe'ut autrement fituue'r ’que de’- dire'. Or

~ a'uant puis que chaſCUn eſt cOntre moy, il

faut bien que' ie me raiſe, et que je accord‘

de tOut’ ce qu’on veult 3’ carie ne" puis_ tout'

ſeul contre vous tOus; apréî c':or~nmauäa’v

que la table ſui: ‘oſ’teé , et incontinent 'gracés
' rendues appelle; ſon'be'au ſifilsl’etluy diſiz‘_

’ Jehan men am’y,—ie vouSpríe que lè' les"ſia1_1‘~"

tres me ac“cu‘ſent _de cecy q‘ue' me excuſez'

én'g'ardant m’on honneur etallêz ſcauoir‘ ai
'celte poure 'fille que du luy‘ doit, 'et' la pa-ë

ÿe's ſi largement qu’elle n”.a‘yt cauſe' de ſoy

plaindre'puis Ici—faites partir; carie ſc'ay'

bien que voſtre m'ere'ne la ſeuffl'er’oit plus

demonter leans. Le beau fils alla incon—'v

tinent faire' cequi luy efloit commandé’,

et puis retourna aux Campaign'ons qu'il

auoit am'e'ne’z, leſquels_ ii’ troëuua_ pa’rlanë

a ſa mere," et laremercioient moult’ ‘rand'e-ï

ment‘ de ſes biens et de‘ -la-bonneîchére quel

.le leurs auoit faite z PU‘iS"prind-rent congié et

s’en~ allerentd ~

Nou’



NOUVELLES"‘F

'97'

 
  

Nouvetueîx’

LESNQUVEAUX

,FRERES-MINEURſſS

ADuint' n’agueres que en' la Ville de

Troye, auoit trois Damoiſelles. leſ—

' . Tam. Il. G quelles
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quelles eſtoient Femmesa trois Bourgoys

de la Ville , riches et puiſſants , et~ bien

aiſiéz , leſquelles furent amoureuſes de

trois Freres Mineurs, et pour plus ſèure—

ment leur fait couurir, ſous vmb‘re de de

uocion chaſcun jour ſe leuoient vnc heure

ou deux deuant le jour, et quant _i1 leur‘

ſemblo'it heure d'aller vers leurs amqureuxſ ‘

elles 'dlſPiCnt,a leurs Maris quelles ,alloient

a Marines‘, a la premiere-.Meſſez et' pourrie

grantplai-ſir qu’elles y’prenoient et les~Re~j

~ ligieuxîauſſy ſouuentaduenoit que le-Ejomj

les ſur renoit largement-s‘ fi-zqu’elle neïſcaſi

uoiçntj‘comment_ ,faillit de l’Hoſte- que l'es

  

  
  

i ' ‘QPÔY doubtafntf les grands perils- è’ ï  

  

Ucnigiisgg,que²~ en ’_ppouuoi—'entï- ‘ſourdre 3,53' fut‘

"prinſe concl ſion‘par e ix_ toutes ,enſemble

quechaſcune d'ellesaütbit habitdeIReligieux

et feraient faire grande couronne ſur leur

teſte comme ſelles eſtoient du Conuth de

leans , juſques finallement vng autre cer

tain jour quelles y retourneroient aprés.

Tandis' que leurs Maris uéres ny pen

ſoient, 'elles Venuës és Cham res de leurs amis

vng Barbier ſecret fut mandé , c’eſt a ſca

uoir des Freres de leans qui fiſt aux Damoi

ſelles chaſcune la couronne ſur la teſte; et

- ' ~ quant

 

t l
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ou fix roides bons galahs hors d’vne cham

bre tous aduertis--de Tlçur~fai_t, expriment

bons -Moynes, et *leur donnerent tant- de

biens de leans qu’ils-‘en-F poreux entaſſcî 'ſur

, leurs dos, puis lesbouterent hors et 'euſi

rent leurs Marys plufièui‘s deuiſes 'qui ſe

toient longues a racomptcr.

  

 

'$3*65:



  

 

NOUVELLE LXI.

LE COC‘U

_ÔUPE'_~

D’uint vngjour que en vne bo—nneVillc

Â de Henault auoit vn bon Marchant

ñ ~ ’ marié
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quant vint au dcpartir, elles vetirent leurs

habits qu’on leur auoit -appareilléz et en

cert estat_ s‘en retournoient deuérsv leur

Hoſtel et s’en allerent deſuetir, et mettre’

3 jus leurs habits de ‘deuocion chez vue‘

certaine’ Matroſne affaicteé ct puis retour—

.~nerent emprés leurs Maris; et en ce point

continuerent grant temps ſans que perſon

ne s’en apperceut.Et pource que dommai

ge cufi eſté que telle deuocion et trauail

ï neuſi: eſté congnuë: fortune voulut que a

g certain jour que l’vne’de ces bourgeoiſes ſe'

-' estoit miſe au chemin pour aller au lieu ac

couſtumé, l’embu’ſche fut decouuerte, et

de fait ſuſi prin'ſe atouc l’Habit diſiimulê

Par ſon Mary‘, qui l’auoit pom-ſuiuie; ſi

luy diſ’cî’Beau Frere , VOUS ſoyez le tres bien'

trouué , je vous prie que retournez a l’Ho

stel, car j’ay a parler a vous de conſeil, ct

en ceſ’t eſ’tat la ra'mena, dont elle,- ne fifi ja

fefle. Or aduint que quand ils furent a

!fl-loſtel, le Mary commenca a dire en ma-.

niere de farce: Dictes VOUS par \vostre _ſoy

que la vraye deuocion dont ce temps d’hy—

uer auéz eſ’cé eſprinſe vous fait endoſſer

l’Habit de ſaint François , et' porter Couron—

ne ſemblable' aux bons FréYÊSPDicte'SmOy, ie’

Vous requiers,quea eſié vostre Recteur,- ou

- . G ‘2‘; ’ par
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par ſaint François vous lamenderés? Et

fiſ‘t ſemblant de tirer ſa dague. Adoncques

la pourette ſe jetta a genoux et s’eſcria a

haute voix ha mon Mary, ie vous crie Mercy,

ayez pitié de—moy , car iay eſté ſeſduite par

mauuaiſe Compaiguie! le ſcay bien que je

_ſuis morte, ſi vous Voulez, et que je ne ay

pas ſait comme je dcuſſe; mais ie ne ſuis

pas ſeule deceuë en telle maniere, et ſi vous

me vouléz promettre que ne me ferez rien ,

ie vous dir-ay tout. Adonc ſon Mary ſy ac—

corda. Lors elle luy díſ’t comment pluſieurs

fois elle auoit eſté oudit Monastere 'anec

deux de ſes Compaignes deſquelles deux des

Religieux ſestoient enamoui-és , et en les ac

compaignans aucuneffois a faire colacion

cn leurs. Chambres, le tiers fuſt eſpríns

d'amours de moy en me faiſant tant de

humblcs et doulces requeſtes, que nulle

ment ne m’en ſuis peu excuſer et meſme

ment par_ l’iiiſ’tigacion et enhort dc -meſdi

ctes Compaignes ie l‘ay- fait , diſans que

nous aurions bon temps enſemble , et ſi

n’en ſcauroit on rien. Lors demanda le

Mary que estoient ſes Compaignes, et elle

les luy nomma Adoncques 'ſceut il qui

eſtoient leurs Mar'ys. Et diſt le compte

qu’ilz beuuoient ſouuent enſemble. Pcpis

e. e
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demanda qui eí’coit leur Barbier, et les

noms des trois Religieux. Le bon Ma‘ry

Confiderant touces ces choſes auec les dou

loureuſes admiracions et piteux regrets

.de ſa femmellette dist: Or .gardes bien

_que tu ne die a perſonne que je íäiche-par

.1er r de ceste rnatiere , et je te prometz

que ie ne te feray ia mal. Labonne Damoi

ſelle luy promist que tout a ſon plaiſir elle

feroit. Adonc incontinent part et alla prier

au diſner les deux Maris et les deux Da

moiſhlles, les trois Cordeliers et le Barbier

' et promiſdrent de venir, leſquelz venus le

lendemain et eulX 'aſſls a table firent bonne

chére ſans penſer a leur maladuenture; et

apréz que 1a/ table ſur osteé pour. conclure

,de l’eſcot, firent pluſieurs manier-es ,de ſai—

re miſesananr joyeuſement ſus quoy l’eſcot

ſeroit prins et ſoutenu, ce tonteffois qu’ilz

_ne ſceurent trouuer, ne eſh'e d’accort tant

,que l’hoste distzPuis que nous ne \canons

trouuer moyen de gaigner nostre eſcot par

ce qui est rnis en termes, je vous diray que

nous ferons: il faut que nous le facions

payer a ceux de la Compaignie qui la plus

'grant Couronne portent, reſiirué ces bons '

Religieux; car' ils ne payeronr riens quant a_

;pi—eſenc, a- quoy ils ſaccorderent tous .et

G z furent:
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furent contens que ainſy en ſuſi et -le Bar-

bier en fut fait le juge. ~ Et quant tous ces

hommes eurent moñstré leurs Couronnes,

l’hoste dist qu’il ſalloit veoir, ſe les Femmes

en auoientælullesfl Si ne fault pas dema‘n

der s’il en y eut en la Compaignie qui eu

rent leurs cuëurs'estrains, et ſans plus at

tendre l’hoste priſe ſa Femme par la telle et

’ la deſcouuritÿ ' Et quant il Vit cette Cou

ſonne il fist vnc grande admiracion faignant

que riens n’en ſceut , et dist il faut veoir les

autres, _ſelles ſont ecuromeés auſſy?Adonc

leurs Maris les firent d’effubler, er pareil

lement Fure'nt trouufes comme la premie—

rc , de laquelle choſe ils ne firent pas \rep

'grant Festc, nonobſtant qu’ilz en fiſſent

‘grandes riſee’s, et tous en maniere de jc

yeuſeté dirent que"vrayemeut l’eſcot estoit

gnigné, et que leurs Femmes le deuoienr,
ſſL/lais il ſaloit ſcauoira-quel propos 'ces Cou

ronnes auoient esté enchargeés, et l’hofle

qui-estoic aſſez 'joyeux leur compta tout le

,demené ge la choſe ſoubz telle protestacion

qu’il le pardonneroient a leurs Femmes q

pour eeste Fois parmy la pcnítence que: les

bons Religieux porteroyent en leur'preſem

ce, laquelle choſe les deux Marys accór~

Elçrenç ÇÇ incouçinen; l’hoste faillit quatre

\ - ou
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prometz que le mt est prins; mais il nous

ſaut aduiſer qu’il en est de faire. Et lors ſon ñ

Couſin et par eſpecial la Femme qui n’ay

moit point l’autre furent bien joyeux de la

venue', et dirent qu’il ſeroit bon que l‘enle

monstra aux parents et amys de la Femme

affin qu’ils veiſſent ſon gouuernement. Et

.a celle concluſion prinſe le Marchànt allafl:

a l'hostel du Pere et de la Mere de ſa Fem

meet leurs dist qu’ilz s’en vinſſent moult ha—

stiuemcnt a ſon logis. Tantoſl: ſaillirent lus

et tandis qu’ils s’appointoient et appareil—

loient pour leurs en aller chez leur fille, il

alla pareillement quer'ir deux des Freres ec

deux des Soeurs d’elle, et leurs dist comme

il auoit Fait au Pere et ala Mere: et puis

quant il les eut tous aſſemblés , il les mena

.en la maiſon de ſon Couſin, et il leur com

pta tout au long la choſe ainſi quelle estoit ;y

et leur ‘compta pareillement la prinſe du

rat. Or conuientilſcauoir comment ce gen

til Galant pendant ce temps ſe gouuerna en

celle huche de laquelle il fut gaillardement

deliuré attendu l’aduenture. Car la gente

Damoiſelle que le donnoit garde ſouuent' ſe

ſon amy viendroit point, alloit deuant et

,derriere pour veoir S’elle en ~auroit point

quelque nouuelle, et ne tarda my grant

v pieces
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piéces que le gentil Compaignon que ôyoit

bien que lon paſſoit aſſez prés du lieu ou il

'estoic, et ſ1 le laiſſoic on la, il print a heur

ter du poing a ceste huſche tant que la Da

me l’oiiyt qui en fut moult ‘eſpanteé Ct nean

moins elle demanda que cestoit , et le Com—

paignon reſpondit: Helas! tres doulce amye

ce ſuis je que me meurs de chaud et de

doubte de ce que m’y auez ſait bouter, et

ſy ny ‘allez ne venez. Ali fut alors bien

eſmerueilleé ce fust elle. Ha Vierge Marie!

Et penſez vous mon Amy , que je vous y ayc

fait mettre? Par ma ſoy,dist il, ie ne ſcay,

au mains est venu vostre Varlèt a moy., et

vma dit que lu'y auiez 'requis qu’il me mist,

cn l’hoflel, et que je entrafle en ceste hu

che, afin que vol’cre Mary ne m’y trouua,

fi d’aduentureilrctournoit pour ceste nuyt. -

Ha , diſ’t elle , ſur ma vie que ca eſté mon Ma

ry! A ce coup ſuis jeune Femme perduë et

eſt tout nostre fait decouuert. Scauez VOUS,

diſ’c il, comment il va? Il conuient .que me

mettez dehors ou ie romperay tout z car je

ne puis plus durer. Par ma foyz dil’cla Da

moiſelle , ie n’en ay point la clef, et ſe vous

lerompez ie ſex-ay defaite, et dira mon Ma

ry que ie l’auray‘ fait pour vous ſauuer 5 fi

nablemcnc la Damoiſelle chercha tant qu’elle

‘ ' trouun

l

l
l

l

x l



NOUVELLE-S. 109

trouua de vieilles cleſs entre leſquellesy en

eut vnc que deliura lc poure priſonnier 5 et

quant il fut hors il trouſſa ſa Dame , et

luy monſtra le couroux qui] auoit ſus elle ,

laquelle leprint paciemment z et a tant s’en

voulut partir le gentil Amoureux, mais. la

Damoiſelle le print et accola, et luy diſt

que ſi s’en alloit ainſy, elle eſtoit auſſi bien

deshonnourée que s’il eut rompu la huſche.

Et qu'eſt il donc de faire diſt le Galant? Si

nous ne mettons ,diſtelle , quelque choſe de

dans et que mon Mary le treuuc, ie ne me_

pouroye excuſer que ie ne vous aye mis

dehors Et quelle choſe y mettrons nous,

diſt lc Gaiant , affln queie me parte i’ car il eſt

heure. Nous anons, diſtelle, en ceſte eſtable

vng Aſne que nous y mettrons ſi vous me

Voulez aider. Ouy par ma ſoy, diſtil. Adonc

fut cet Aſne getté 'dedans la huche et puis

la refermerent.Lors le Galant prit congié

d’vng doulx baiſer et ſe partit en ce point

par vne iſſue' de derriere, et la Danioiſelle

s’en alla preſtement couchiér et aprés ne de—

moura pas longuement vle Mary , qui tan-z

dis que ces choſes ſe faiſoient aſſembla ſesx

gens et les amena tous chez ſon Loufin ,z

comme diſt eſt, ou il leurs compta tout en-.ñ

tierement l’estat de ce que_ on luy auoit dit,

' et
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et auffi comment il auoit prins le Galant a ſes

barres. Et adoncques a celle fin , difl il, que

vous ne diſiéz point que je vueille a voilre

fille impoſer blaſmc ſans cauſe , ie vous

l monstreray a l‘oeil, et au doigt le Ribault

que ce deshonneur nous a fait, et prie que’

auant qu’il faille hors il ſoit tuéñ Adonc
chalcteundist que ainſy ſeroit iLEt auſſy dist

le Marehant, je vous rendra'y voſtre fille'

pour telle quelle est, et de la ſe partir—'ent

les aurres auecques luy qui estoient moult

dolens des nouuelles et auoient torches et

flambeaux pour mieulx cherchier partout,

et que riens ne leurs peust eſchapper. lls

heurterent a l’huys ſi r'udement, que la Da

moiſelle y vint premiere que nulz de leans ,

et leurs ouurit -luys. Et quant ils furent'

entrez elle ſalüa ſon Mary ,- ſon Pere et ſa Me*

re., et les autres, monitrant quelle estoit

bien eſmerueilleé quelle choſe les amenoit

et a telle heure. Et a ces mots ſon Mary‘

hauſſe le poin et luy donne vng tres grand

baffe, et dist , tu le ſcauras tantot”: faulſe-ſ

telle et quelle tu es. Ha l regardez que vous

diſles; amenez vous pour ce, monPere,

et ma Mere icyPOuy dist la Mere, faulſe garſe‘

que tu és, on te monſhera ton Lourdier pre*

fleme—nt; et lors ſes Soeurs vont dire , et

pardieu

\
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marié a’ vne vaillante femme, lequel trés

ſouuent alloit en marchandiſe qui ciloit par

aduenture occaſion a ſa femme d’aymeraul

tre que luy, en laquelle choſe continua et

perſeuera moult lon nement. Neantmoins

en la parfin l’embuſche fut ‘deſcouuerte par

vng fien Voiſin que parent efloit‘ audit Mar—

' chant, et demeuroit a l’oppofite de l’ho—

ïílel dudi’t Marchant; et de ſa maiſon, il vit

,'etapperceut ſouuenteffois vng gentil Ga—

lant heurter et entrer de nuyt,et ſaillir hors

"del’hostel dudit Marchant, laquelle choſe

venuë a la congnoiſſance de celuy a que le

dommaige ſe faiſoit par l’aduertiſſement du

Voiſin fut moult deſplaiſant en remerciant

ſon parent et voiſin 5 et diíl que brieuemenc

ily pourueoÿiroit, et qu’il ſe bouteroit du

ſoir en ſa maiſon affin qu’il veist mieux qui

yroit et viendroit en ſon hostel; et ſembla—

blement faignit d’aller dehors et diil a ia

femme et a ſes gens qu‘il ne ſcaUOit quant

il retourneroit z et luy party au plus matin,

ne demou’ra que . juſqu’a la veſprée qu’il

bouta ſon cheual quelque part et vint cou

uertement chez ſon Couſin, et la regar

da par vnc petite treille attendant s’il ver

'roit ce que guéyes ne luy plairoit. EI: tant

attendit qUe enuir-o'n neuf heures en la nuy:

Gr - le.
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.le Galant a qui la Damoiſelle auoit ſait ſca

uoir que ſon Mary estoit allé dehors paſſa

tant pardeuant l’Hostel de la belle et regar

da a l’huys pour veoir S’yl y pouroitentrer,

mais encores le trouua il fermé. Si penſa

bien qu’il n’estoit pas heure pour les dou

tes 5 et ainſi qu’il varioit entour, ce bon

Marchant que penſa bien que c’eſ’toit ſon

Homme, deſcendist et vint a luy et luy dist:

Mon amy nollre Damoiſelle vous a bien

aperceu, et pour-co qu’il eí’c encores temps

aſſez et qu’elle a doubte que noflre Maistre

ne retourne, elle ma requis et prié que je

vous mette dedans s’il vous plaist.Le Com

paígnon cuydant quc ce ſut le Varlet , s’ad

uentura d’entrer leans auecques luy/,et tout

dpulcement luis fut ouuert, et le mena tout

derriere en vne Chambre en laquelle auoit

vnc moult grande huche, laquelle il deffer

ma et fill entrer dedans ,afin queſe le Mar

chant reuenoit qu’il ne le trouua pas, et

que ſa Maistreſſe reuiendroít aſſez tost met

Ire dehors et parler a luy, et tout ce ſouf

ſrit le gentil Galant pour le mieulx et auſſy~

pour—ce qu’il penſoit que l’autre dil’c verité.

Et incontinent ſe partit le Marchant le plus

celeement ,qu’il peut,et s'en alla aſon Cou

ſin, et a ſa Femme, et leurs diſk: je Vous

~ prometz

r

l
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' pardieu vous n’eſles pas venuë de lieu pour

Vous gouuemer ainſy ! Mes Soeurs , dist elle,

par tous les Saints de Rome , ie n’ay rien

fait que une Femme de bien ne doiue et

puiſſe faire, ne ie ne doubte point— quon

doiue le contraire monstrer ſur moy. Tu as

menty, dist ſon Mary, ie le te monstreray

incontinent,et ſera leRibault tué en ta preſen—v

ce, ſus tost ouurez ceste huſche , Moi dist elle?

Et cn verité je croy que vous Tenez, ou que

vous eſiez hors du ſens 5 car vous fcauez

bien que je n’en portes oncques la clef;

mais pend auecques les vosties dés le temps

que vous y mettiez vos beſongnes, et pour

tant ſe vous la voulez Onurir , ouuréz la. *

Maisje priea Dieu queauffi vrayement que’

oncques je n’euz compaignie auecques ce

luy que eſt la dedens enclos qu’il m’en de

liure _a joye et a honneur, et que la mau—

uaiſe enuie que l’on a ſur moy puiſſe icy'

estre aucreéet demonstreé, et auſſy fera

elle comme bien ay bon eſpoir. Je croydist

le Mary,qui la veoit a enoulX pleurant et'

gemiſſant, quelle ícait ien faire la Chatte

mouïlleé er que la vouldroit croire ellc ſeau

r—oit bien abuſer. lesv gens, er ne doubcez,

ie me ſuis piéca aperceu de la traineé. Or

ſus je voys ouurir—la huſche, fi vous prie.

Meſſ
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Meſſeigneurs que‘ chaſcun mette la main a

~ ce Ribault qu’il ne nous eſchappe z car il eſt

fort et roide. N’ayez paour , dirent ils tous

enſemble, nous ſcaurons bien faire, adonc

tirerent leurs eſpeés et prindrent leurs mail

lets pour aſſommer le poure amoureux, et

luy dirent ,ores te confeflès z car jamais n’au

ras Preſtre de plus préz. La Mere et les Soeurs

qui ne vouloient point veoit ceſtc occiſion

ſe tirerent d’vne part , et auſſitoſt qu‘il cuſt

ouue-rt la hulche, et que ceſt Aſne vit la

lumiere ſi trés “grande, il commenca a han—

-nir ſi hydeuſement qu’il n’y eur ſi hardy

leans qui ne perdit et ſens et maniere. Et

quant ils virent que c’eſtoit vng Aſne, et

que il les auoit ainſy abuſéz, ils ſe voulu

rent prendre au Marchant et luy dirent au'-

tant de honte comme ſainct Pierre eut onc

ques d'honneur , et meſmes les Femmesſi-luy \

Vouloient courir ſus et de fait s’il ne s’en

ſuſi: foüy, les Freres de la Damoiſelle l’euſ
ſent laſſtué pour le grant blaſme et de‘shon—

neur qu’il leurs auoit» fait et vouloit faire.

Et finablement en eut tant-a faire qu’il con

uint que la paix et traictéz en furent reffaits

par les Notables de la Ville, etzenſurent
les Accuſeurs tousjours en indignacion du î

~ Marchant et diſtle compte qu’a la paix fairev

ily
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il y eufl: grande difficulté et .plnſieurs pro—

tel’cacions des amis ,a la Damoiſelle 5 ~ Et

d’autre part- de bien' eí’troites promeſſes du

Marchant qui depuis bien et gracieuſement

— ſe gouuerna, et ne fut oncqueshomme meil-_

leur a ſa femme qu’il fut touteſa vie , et ain—i

ſy vſierent: leur vie enſemble.

  

11; i H ‘ NOU
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,NOUVELLE LXII.

'L’ A N N; E A U

P E_R D U. _

E Nuir'on le mois de Juillet alors que cer

taine Çonuencion et Aſſçmbleéſe tenoit

‘ encre
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Entre la Ville de Calais et Garnelinghes aſ

~.;;—z-~ſez prez du Chastel doye , a laquelle Aſſem

’ b’leé efloient pluſieurs Princes et grans Sei

gneurstant deñla' partie de France comme

: d’Angleterre pour aduiſer et traicter de la

~~rençon' de Monſeigneur d’Orleans e”stant

ors priibnnier du Roy d’Angleterre , en-'

  

zÇo’nuenciOn estoit venu en grant ‘et noble

i‘ _eflat‘tant de Cheualiers , Eſcuyers que d’au-ï

  

':5 blesHommes, auoit vng qui ſe nomm'oit

-ehan Stotton Eſcuyer tranchant et Thomas

5j.” Brampton Eſchanſon dudit Cardinal, lei:

quels Jehan et Thomas Brampton ſe entre

… 'aire d'eux Freres germains enſemble 5 car

' pouoient, et la plus part du temps ne fai

ſoient que vng lit et vne chambre , et onc

. leſqriels de ladicte partie d’Angleterre. v ~

‘estoit le Cardinal’ de ‘Viſcefirc qui a ladicte -

Etres gens d’Egliſe; et entre les autres' ’no-7~ . -

:aymoi‘ent *autant ou plus que pouroientv -

...'.ÿde’Veítures habillemens et’ harnois eſtoieſnt’

tousjours d’vn‘e facon 'au v?plus prés :que—«ils -‘-- 1'l

ques n’auoit on veu que entre eulx deux‘

aulcunement y eut‘quelque couroux , noiſe

ou maltalent. Et quant ledit Cardinal ſut

arriué audit lieu ,de Calais on bailla pour le

logis deſdits nobles Hommes l’Hostel de

Richard Fery qui eſt le plus grant IſIoſlel de

H, 7. ladicte
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ladicte ville de Calais et ont de couſiumeles

grands Seigneurs quant ils ariuent audict lieu

paſſans et reuenans d’y logier. Ledit Ri—

çhart eſ’coit marié et eſtoit ſa Femme”d‘c la

nacion du pays de Hollande , que estoit

belle gracieuſe, et bien luy aduenoit a rece

uoir gens z et durant ladicte ,Conuencion a

laquelle on fut bien leſpace de deux mois,

yceux Jehan Stotton et Thomas Brampton

qui estoient ſi comme enl’aage de 2.7. :118..
ans ayant leurſſ couleur de cramoily viuc,

et en point de faire armes par nuyt et par

jour z durant lequel temps nonobstant les,

priuaultez et amitiés qui eſ’çoient entre ces’

_deux ſeconds et Compni—g‘nons d’armes,

ledit Jehan Scottonau deſceu dudit Thomas_

trouua maniere d’auoir entreé, et faire le

gracieux enuers ieurdite Hostefle et y con—f

tinuoit ſouuent en deuiſes et ſemblables

gracieuſetez que on a couſ’tume de faireenla

queste d’amours z et en la fin s’enhardit de

demander a fadicte Hoſ’çeſſe la Courtoiſie,

,c’ei’c a ſcauoir, qu’il peust eſ’cre ſon amy', et

elle ſa Dame-par amours z a quoy comme

faignant d’eſ’cre esbahye de telle requeste luy

reſpondit tout froidement que luy ne aultre

elle ne hayoit, ne vouldroit hayr et qu'elle

aymoit chaſcun par bien et .par honneur z

  

~ mais
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mais il pouoit ſembler a la maniere de ſa~'

dite requeſte quelle ne pouroit ycelle ac‘com

plir, que ce ne fut grandement a ſon des

honneur et ſcandal et meſmement de ſa vie,

j et que pour choſe du monde a ſe ne voul

droit conſentir. \

Adenc leditjehan repliqua diſant qu’elle

luy pouoit tres bien accorder; car il eſtoit

celuy qui luy vouloir garder ſon honneur,

iuſques a la mort, et ayrneroit miculx eſtrc

pery ,et en l’autre fiecle tourmenté que par ſa

coulpe elle cuſt deshonneur, et qu’elle ne _

doubta en riens que de ſa parr ſon honneur

ne fut gardé: luy ſupliant de rechief que ſa -

requeſte luy voulſiſt accorder , eta tousjourſ—

mais ſe reputeroit ſon Seruiteur et loyal amy.

' Et a ce elle reſpondit faiſant maniere de’

trembler diſant que de bonne foy, il luy

faiſoit mouuoir le ſang ducorps de crain

te et de paour qu’elle auoit de luyaccorder

ſa requeste. Lors il s’aprou‘cha d’elle, et luy

requiſt vng baiſer dont les Dames et ,Damoió'

ſelles dudit pays’d’Angleterre ſont aſſez' libe

rales de l’aCCOijl‘ et en la— baiſarr‘t- luy pria

doulcement qu’elle ne fuſt paoureuſe et que

de ce qui \croit entre eulx deu‘lx jamais nou

uelle' n’en ſer—oit a perſonne viua‘nt. Lors

elie luy diſt: Je voys,_bien querjer ne puis

H z ' de
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' de vous eſchapper que ne face ce que vous'

Voulez : et puis qu’il ſaut que ie face quelque

choſe pour vous, ſauf toutceffois tousjours

mon bon honneur, vous ſcauez l’Ordon

nance qui e11: ſaicte de par les Seigneurs

eflant en cestedicte Ville de Calais:- com-x

ment il conuient que chaſcun Chief d’Hostel

face vne ſois la ſepmaine en perſonne le

guet par nuyt ſur la muraille de ladite Vil

le; et pource que ‘les Seigneurs', et nobles

Hommesde l’Hostel de Monſeigneur le Car—

dinal vol’cre Maiſtre ſont ceans logiez , mon

Mary a tant fait par le moyen d’aucuns ſes

amis enuers mondit Seigneur le Cardinal

qui ne fera que demy guet , et entens

qu’il le doit faire Jeudy prochain depuis

la Cloche du guet ſonnant au ſoir juſques a

minuyt; et pource tandis que mon Mary

feraau guet ſe vous me voulez dire aucunes

choſes‘, les Orſay tres voulentiers, et me

trouuerez en ma Chambre auec ma Cham

beriere, laquelle efloit en grant vouloir de

conduire et aCcomplir les voulentez et plai

\ firs de ſa Maistreſſe. LeditJehan Scotton fust

de cela moult joyeulx, et en remerciant

Iädicte Hoflefië luy difl: que point ny au

roit de faulte que audit ſoir il ne venist

comme elle luyñaUOi-t dit; Or ce faiſoient

‘ — ces
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Ces deuiſes le lundyí precedent apréà diſner,

mais il ne faut pas oublier de dire com..
ment ledit Thomas Bramîpton auoit au' de- _

ſceuſide-ſondit Campaignon Jehan Stotton

fait pareille diligence et requefle a leur Ho

steſſe, laquelle ne luY auoit oncques vou

lu quelque choſe accorder, fors luy b’ailler

vne fois eſpoir, et l’autre doubte, en luy

diſant et remonstrant qu’il penſoit trop peu_

pour l'honneur d‘elle; car ſe elle faiſoit 0e

qu’il requeroit , elle Àſcauoit de" vray que

ſon Mary Richard Ferÿ et ſes parens'et

amys luy osteroient la vie du corps. ’Et

a ce reſpondit ledit Thomas, fm tres doul

ee Damoiſe'lle amye et hoílcſſe, penſez que

ie ſuis noble Ho’mmeffle pour cho-ſe qui me

Peut adue'nir ne vouldroye faire choſe qui

dellourna voſlre deshonneur ne ‘ b'laſme 5

‘car ce ne iëroit poing vlé de nobleſſe, mais

croyez fermement que le Voſh-c honneur

vOuldroye' ſauuer et garder comme l’e mien',

Ct ſy aymeroye mieulX a mourir qu’ileu Fur

nouuellc, e't n’ay‘ Amy ne perſonne en ce

monde tant ſoit m'on’ priué a qui ie voul

iîſſe en nulle maniere dcſcou‘urir nostre' Fait.

La bonne Dame‘ Voyant la finguliere affe—

ction et deſir duditſThomas , luy ’dist le

Mercredy enfuyuant 'q-Uc~}Ëdit Jehan‘ aum‘t

~ H 4. eu
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.en la gracieuſe reſponſe cy deflus de leur-'

dite Hosteflè, que puis quelle le veoit en fi

grande voulenté de luy faire ſeruice en

tout bien et tout honneur, qu’elle n’e'stoit

point fi ingratte qu’elle neſe voulſií’t bien

‘recongnoitre; et lors luy alla dire com

mentil conuenoit que ſon Mary lendemain

au ſoir allafl: au guet comme les autres

Chiefs d’Hofiel de la Ville en entretenant

l’Ordonnance qui ſur ce estoit faite de par

1a Seigneurie el’cant en la ville: mais laDieu

mercy ſon Mary auoit eu de bons amys au—

tour de Monſeigneur le Cardinal: car ils

auoient tant fait envers luy qu’il ne feroit

que demy guet, eîefl: a ſcauoir depuis mi

nuyt juſqu’au matin ſeulement; et que ce

pendant s’il vouloir venir parler a elle, elle

ourroit voulentiers ſes doulces deuiſes; mais

pour Dieu qu’il y vinſifl: ſ1 ſecrettemcnt ,

quelle n’en peuíl; auoir blaſme. Et ledit

Thomas luy ſccut bien reſpondre, que ainſi

defiroit il de faire, et a tant\ſe partit en

tenant congié. Et le lendemain qui fut

' edit jour de Jeudy au veſpres aprés ce que

la Cloche ,du guet fut ſonneé le deuantdit

Jehan Stotton n’oublia pas allc'ra l’heure

que ſadicte Hoſteſſe luy auoit miſe, et ain

ſiil-vint vers la Chambre d’ycelle, et y cn

~ , ' tra

l
l

 

l
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tra et la trouua toute ſeule, laquelle le re

ceuc et luy fist tres bonne chiere z car la \n—

ble y eſ’coit miſe. Adonc ledit jehan requist

que auecques— elle il put couchier, pour

eulx enſemble mieu‘lx deuiſer ce quelle ne

luy vouloir de prime face accorder, diſant

- quelle pouroit auoir charge ſe on le trou—

uoit- auecques elle 5 mais il tequist tant et:

par fi bonne maniere qu’elle ſi accorda, et

1e ſouper fait qui ſembla estre audit Jehan

moult long,ſe coucha auec ſa dicte Hofleſ

ſe; et aprés 's’esbatirent enſemble nud a

nud z 'et auant qu’il entra en ladite chambre,

il auoit bonté en l’vng de ſes doigts vngAneau

d’or garny d’vn bon gros Dyamant qui bien

pouuoit valoir la ſomme de xxx. Nobles—.

Et comme ils ſe delectoient enſemble ledit

Aneau luy cheut de ſon doigt dedans le lit,

ſans ce qu’il s’en apperceust; et quant ilseu

rent ainſy illec esté enſemble juſques aprés

la XLhCUI‘C dela nuit ladite Damoiſelle luy ‘

pria moult doulcement que en gré voulſist

prendre le plaiſir que elle luy auoit peu fai

re, et que a tant il ſur content ‘de ſoy ha—

biller,et partir de ladite chambre afin qu’il

_n’y Fuſ’c trouué de ſon Mary qu’elle atten

doit ſitost que la minuyt ſeroit venue', et'

qu’il luy voulſist garder ſon honneur, com

Hſ me
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me il luy auoit promis. Lors 'ledit Stottoîriſſ

ayant doubte que ledit Mary retournaſt in

continent ſe leua et ſe habilla , et partit de

— celle chambre ainſy que douze heures

cſtoient ſOnnéeS ſans auoir ſonnenance de

ſon Dyamant qu’il auoit laiſſé oudit’ lit; et

en yſſant hors de ladite chambre au plus

prés d’ycelle ledit Jehan Slotton encontra‘

ſon Compaignon Thomas Brampton, cuy

dant que ce fut ſon hoſte Richard ;et pareil

lement ledit Thomas quivenoit al’heure que

’ſadicte Hosteſſe luy auoit miſe ',> cuydant

ſemblablement que ledit Jehan Stotton fuſt

ledit Richard , il attendit vng peu pour veoit"

quel chemin il tiendroit, et puis il s’en alla'

entreren la chambre de ladite-'Hoſteſſe qu‘il

trouua comme cutreouuerte, laquelle tint

maniere comme toute eſperduë et effroyée‘

en demandant audit Thomas en maniere'.

de grant doubte et paour ſe il auoit point

encontré ſon Mary que ſe partoit' d’illec pour

aller au guet. Adonc ledit Thomas luy diſl:

que trop bien auoit il rencontré vng horn

:ne, mais il ne ſcauoir qu’il eſtoit ou ſon'

Mary ou autre, et qu’il auoit Vng peu at

tendu pour veoir quel 'chemin il tiendroit

et quant il eut ce dit, elle print hardiefië

de le baiſer en luy diſant qu’il furie bien

— venu ,
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x Venu, et aſſéz toſ’eaprés ſans demander

qui la'perdu ne gaigné ledit Thomas-trouilà

la Damoiſelle ſur le lit en faiſant cela. Et

puis aprés quant elle vit que c’estoit-a certes

ſe deſpouillcrent et entrerent tous deux au

lit, car ils firent armes en ſacrifiant au Dieu

d’amours, et rompirent pluſieurs lances:

mais en faiſant leſditesarmes il aduint audit

Thomas vne aduenture,car ilſentit deſſous

ſa cui-ſſe le Dyamant que ledit Jehan auoit

laiſſé, et comme non fol et non esbahy le

print et le mill: en l’vn de ſes doigsz et ~

quant ils eurent eſié enſemble juſques a len

demain du matin que la Cloche du guet '

estoít preste de ſonner, a la requeſ’te de la

dite Damoiſelle il ſe leua, et en parlant S’en

treaecollerent enſemble d’vng baiſer amou

reux. Ne demoura guéres aprés que ledit

Richard retourna du guet, ou il auoit eſté

toute la nuyt, en ſon hoí’tel fort refroidy,

et chargé du fardeau de ſommeil qui trou

ua ſa femme qui ſe leuoir, laquelle luy fifi:

faire du ſeu', et quant ille fut chauffe il (en

alla couchier et repoſer, car il efloit tra

uaillé de la nuyt 5 et ſa femme luy fait acroi— * \

re que auflî lef’c elle, car pour la doubte

quelle auoit eu 'du tranail de ſon Mary elle

auoit bien peu dormi toute la nuyt. Eten

urron ).
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uiron deux jours aprés toutes les choſes:

faictes , comme les Anglois ont de couſ’tu

me aprés ce qu’ils ont ouy la Meſſe de aller

desjeuner en la Tauerne au meilleur vin, le- i

dit Jehan et Thomas ſe trouuerent en— vnc'

compaignie d’autres Gentilshommes et, Mar

chands qui allerent desjeuner enſemble,- et

ſe affireut ledit Jehan Stotton et Thomas

Brampton l’vng deuant l’autre; et en men

geant ledjit Jehan regardafl: ſur les mains

dudit Thomas quiauoit en l’vng de ſes doi-gs

ledit Dyamantget quant il l’eu—tlongucme‘nt .

aduiſé', et regardé ledit Dyamant, i-l luy

ſembloit vrayment que c‘eí‘toit celuy qu’il

auoit perdu , ne ſcauoit en quel' lieu ne

quant. Et Adonc ledit Jehan Stotton pria

audit Thomas qu’il luy voulſist montrer 1e--L

dit Dyamant lequel luy bailla voulentiers,

-et quant il l’eut en ſa main il recongneut’

bien que c’efioit le ſien et demanda audit

.Thomas dont luy venoit, et que v'rayement

:il eſ’Eoit Heu. A quoy led-it Thomas reſpon

d-iſl au contraire que non estoit, mais que

aluy apartenoit. Et ledit StOtton mainte

.noit que depuis peu de tems l’auoit perdu

~ .et que S’il ’auoit trouué en leur chambre ou

ils- couchoient qu’il ne Fai-ſoit point bien de v

_ leiretenir ,~ attendu l’amour et fraternité' que

- — tou-3*"
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tousjours auoit eſte' entre eulx deulx, tel

lement que pluſiçm-S autres parolles ſen eſ

mcurent et ſort le couroucerent enſemble,

l’vng contre l’autre, t’outteſois ledit Tho

mas Brampton vouloir tou'Sjours auoir ledit:

~Dy_aman_t, mais il ne peuſt oncques finer,

Et quant les autres ,Gentilshomrnes et Mar

chands "virent ladicte noiſe chaſcun s’em~ ~

ploia a l’appaiſement d’ycelle pour trouuer

' quelque maniere de les accorder, mais riens

ny Vault ç car celuy qui perdu auoit ledit Dya-.r

mant ne le voulust laifi'er partir .de ſes mains ,

et celuy quil’auoit trouué le vouloir rauoir,

Çt le tenoit a belle aduenture de l’auoir trou

ué, et auoir j’ouy de l’amour de ſa Dame ,et

ainſy cſloit la choſe difficile aappointer. Fi

nablement l’vng deſdits Marchands voyant

que au demené de la matiere on n’y proufitoit

en riens, ſi dist qu'il luy ſembloit qu’il auoit

aduiſé vng autre expedient appointcment

dont leſditsJehan et Thomas deuroient eſh-c

cont_ens,mais ils n’en diront mot,ſe leſdites

parties ne ſe ſoubzmettoient en paine de dix

Nobles de tenir ce qu’il en diroit dont chaſ

cun de ceuxqui estoient en ladite Compai-z

gnie reſpondirent que tres bien auoit dit ledit

_Marchand , et .inciterent ledit Jehan et

Thomas de Zaire ladite ſubmiffion et tant
î- r . « en
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en furent requis et par telle maniere qu’ils î

ſe y accorderent. Adonc ledit Marchant

ordonna que ledit Dyamant ſeroit mis’en

ſes mains, puis que tous ceulx qui dela

dite difference auoient parlé et requis de

Pappaiſer n’en auoient peu eſh‘e crus: il

ordonna que aprez qu’ils ſeroient partis de

I’HOſlt-l ou ils estoient au premier hom—

me de quelque eſ’tat ou 'condition qu’il fut

(zu-’ilz trouueroient a l’iſſuë dudit Hostel

compteroient toute la maniere de ladite

difference et noiſe, estant entre ledit Je

han StottOn et Thomas Brampton, et tout

ce qu’il en diroit ou ordonneroit en ſe

roit tenu Ferme et ſtable par leſdites deux

parties. Ne demoura gueresquc dudit

Hoſtel ſe partit toute la belle Compaigníe

et Ie premier homme qu’ils encontrerent

au dehors dudist Hoſiel ſe fustledit Richard

hoste deſdites deux parties auquel par le

dit Marchand fut narré et 'racompté toute

Ia maniere de ladite difference. Adonc le

dit Richard aprez ce qu’il eut tout ouy,

et qu’il eut demandé aceux qui illec estoient

q preſens ſe ainſi cn estoit allé et que leſdit

tes parties ne ’s’eſ’coient en nulle maniere

voulu laiſſé appointer ne appaiſer par tant

de notables perſonnes dist par la ſentenfäc

di ~
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.diffinitiue que ledit Dyamant luy demeu

reroit comme ſien et que l’vne ne l‘autre

partie ne l’auroit. Et quant ledit Thomas‘

Brampton vit qu’il v:uloit perdu l’aduenture

dudit Dyamant ſust bien d‘eſplaiſant , ex:

iair acroire que autant estoit ledit Jehan

Scotton qui l’auoit perdu ,et lors requist 1e—
dit Thomas a tous ceux qui estoient ven Ela

Compaigníe reſerué leurdit Hofle qu’ils

Voulfiſſent retourner en l’HOſi—el ou ils

auoient desjeur1é, et qu’il leurs donneroít

a* diſh’er afin qu’ils fuſſent aduertís de !a

maniere et comment ledit Dyamant estoíc

venu en \ès mains, leſquelz d’vn accord

luy accordoíent voulentiers: et en ar

tendant le diſner qui s’apareilloít, il leurs -

compta Penn-cé et 1a maniere des deuiſes

qu’il auoit eu auecques ſon hosteſſc Femme

dudit Richard Fery et comment et a quei

le heure elle luy auoit mis heure pour ſoy—

trouuer auecques elle tandis que ſon Mary

ſeroit au guet, ec lc lieu ou ‘ce Dyamnnc

auoit eſté trouué. Lors ledit Jehan Stoc—

'ton oyant ce en ſut moult esbahy ſoy don

nant de ce grant mèrueilles , et en'ſoy

ſaignant diſk que tout le ſemblant luy estoit

aduenu en celle propre nuyt ainſi que cy

dcuant efl; deſclairé, et qu’il tenoit et

creoit fermement auoit laiſſé chcoír ſon

Dya.- q
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r 1

Dy'amant _ou ledit Thomas l’auoit trouué,et‘zqu’il luy deueroit faire plus de mal del’an—oit perdu qu’il ne’ faiſoit :audit Thomas,…:îzéî

lequel ny perdoit aucune? choſe, car il luyhh_
auoit chiercou'sté. î‘ Ledit Thomas reſpon-Ï‘"

,dit en cellema’niere , et dist 'que vrayepî 1

.ment il ne deuoit point pl.irid~re ſe.Helle l’auoit jugié estre lien, attendu; que-'z l

4—'_w

  

  

leurdicte Holleſſe auoit en' beaucoup La ‘Ê

ſouffrir: er auſſi pource _qu'il auoit‘jeupucellage de la nuyteé, et leditî'Thomïaäî

auoit eſté ſon Paige en allant aprés ’luÿr’îí‘îEt ,5 …

ces choſes contenterent aſſez bien—ledit‘ l H
han Stotton de la perte de' ſon'diſit Dyamantj‘;

pource que autre choſe n’en.p0uuoit auo'ir g

et le porta~plus patiemment et legierement ï

’que S’il n’euſl: point ſceu la' verité de'la’ mir' l

tiere; et de cefie aduenture tous' ’eeulx‘ quiellso’ient preſens commenceront ſi a .- rire " et 5

a mener- grant joye z adoneques ſe mire-nt a a

table et diſnerent , mais 'vous pouuez penſer,

que ce'ne fut pas ſans boire d’autant. Et

aprés qu‘ilseurentdiſné, ils ſe deſpartirent et

chaſcun s'en alla ou bon luy ſembla et ainſi

ſurtout le maltaleñt pardonné et la paix

faicte entre les parties, c’efl: a ſcauoit entre

ledit Jehan Stotton, et ledit Thomas Bramp

ton et furent bonsamyspnſèmble.

« 'î N OU
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gnieñde Monſeigneur d’Eſtampes lequel le‘

deffrayoit et payait ſes depens qui eſt vne'

choſe qu’il print aſſez bien en gré. Ungjour

entre les autres d’auenture il rencontra

Maiſtre Himbert de la plaine, Maiſtre Ron-4

land Pipe, et Jehan le Tourneur qui luy fi

rent grant chiére. Et pource qu’il eſt plai

ſant et gracieux comme chaſcun ſcait ,ils

deſirerent ſa compaignie et luy prierent de

venir loger auec eulx , et qu’ils feroient la

'meilleure chié‘re de jamais. Montbleru de
prime faces’excuſa ſurctMonſeigneur d’Eſtam

pes, qui l’auoit la admené, et diſt qu’il ne

l’oſeroit abandonner', et la raiſon y eſt bon

ne , difl: il , car il me deffraye de tous points -, ~

neantmoins toutteſoís ſur content d’aban

donner Monſeigneur d’Eſtampes , en cas.

que entre eulx le voulfiſſeut déffrayer, et

eulx que ne deſiroient que ſa compaignie,

accorderent legierement ce marché. Or

eſcoutez comment il les: paya. Ces .trois

bons Seigneurs demourerent a Anuers plus

\qu’ils ne penſoient , quant ils partiront de

la Court ,et ſoubzſeſperance de brief retour

ner n’auoient apporté que chaſeun vne che

miſe; fi deuindrent les leurs ſalles, enſem

ble» .leurs couu—rechieſs et petits draps 5 et

a grant regret leur venoit de eulx trouuer

en

\

i a
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:ſh-che malaiſe; car il faiſait bien chaud

comme en la ſaiſon de Penthecouſ’ce. Si

les baillerent a‘ blanchir a la Chamberiere'

de leur logis vng ſamedy au ſoir, quant ils

ſe coucherentó et les deuoient auoir blan

ehes le lendemain a leur leuer; mais Mont

bleru les garda bien, et pour venir au point;

la Chamberiere quant vint au matin qu’elle

cut blanchy ces chemiſes et cocuurechieſs

et les eut ſeichez, et bien et gentement

ployeés, elle ſut de ſa Maistreſſe-appelleé'

pour allér a la'Boucherie querir la proui-ï

fion pour le diſner. Elle ſiſi; ce que ſa Mai

flreſïè commanda, et laiſſa en la‘Cuiſine

ſur, vne Eſcabelle tout ce bagaige eſperant

' a ſon retour ,tout retrouuer a quoy elle fail”

~lit bien :7 car ,Montbleru quant il peut veoir'

' du jour; il ſe leua’ de ſon lit et- ,print vne'

‘longue robbe ſur ſa chemiſe; et deſcendit

en b'as. pour ſaire'ceſſer les Cheuaux qui ſe'

'combattoient ou pour aller au. retrait; et

luy la venu,- il vint veoir en la Cuiſine que'

:on diſait,- ou il ne trouua ame, ſors 'ſeule-ï

-tne'n't .c'es chemiſes et ces couure'çhiefs qui

ne demandoient que Marchands." — Mon-t

'bleru 'congneut tantost que s’eſtoit— ſa char—

ge ſy 'y miſt_ la main, :et ſuſi: en grande(—

moy ou il les pouroit ſauluerz: une fois Pen

~~ ’ I z- ſoit
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ſoi-r de lès bourrer dedens les Chaudièrcsek’

grants Po'ts de cuyure qui efloient en la

-cuiſinez— autrefois de les boutter dedens ſa

manche: briéuement il‘les boutta en- l’efla—ï

ble des cheuaulx bien enfardeleés dedens

du foing, en vng gros monceau de fiens;

et cela fait, il s’en vint couchier emprez

Jehan le Tourneur dont il estoit party. Or

vecy la Chamberiere retourneé dela Bou—

cherie, 1a'quelle ne -trouue pas ſes chemi- ‘ '

&s,quí‘ne ſur pas bien contente de ce, et

'commenca a demander par tout que en

'ſcaic nouuelles. Chaſcun— a qui elle deman—

'doit diſoit qu’il n’en ſcauoir rien, et Dieu

ſcait la vie quelle menoit. Et vecy les Serui‘

teurs de ces bons Seigneurs qui atten—

doient aprés leurscncmiſes qui n’oſoien't

mouter vers'- leurs Maistres, et craignoient

moulesauflî faiſoitl’Hofle et l’Hofleflè erl'a

Chamberiere. (LH-mt vint enuiron neuf

heures, ces bons Seigneurs appellent leurs

ens”, mais nul ne vient tant craignant a

ire les‘ nouùelles de eeste perte a leurs

Maií’cres z-routtefo‘i's en la fin qu’il efloit en

tre \Let 12:'. l’Hoste vint ec les Seruiteurs,

et fut’ dit a ces Seigneurs comment leurs

chemiſes estoient deſrobeés dont 'les au- '

.Guns perdirent? patience,> comme Maistre

r Himbere

 



NOUVELLES; J13;

Himbert et Maiſtre Rolland 5 maisJehan le

Tourneur tint aſſés bonne maniere, et n’en

faiſoit que rire, et appella Montbleru que

faiſoit la dormeueille, que ſcauoit et oyoit
tout et luy diſt: Monſitbleru vécy gens bien

en point, on nous a déſrobé nos chemiſes.

Sainte Marie que diſtes vous .P diſt Montble—

ru contrefaiſant l’endormy, vécy bien mal

Yenu. Qiant on eut grant piece tenu par—

lement de ces chemiſes que eſtoient perduës

_ .dontMontbleru congnoiſſoit bien le Larron,

' _ces bons Seigneurs commencercnt a dire: Il

eſt ja bien tard et nous n’auons point en,

core oüyde Meſſe et ſi eſt Dimenche,et tout

tefois nous ne pouuons bonnement aller

.dehors de ceans ſans chemiſes; queſt il de

faire? Par ma foy , diſt l’Hoſte, ie ne ſcauroye

point trouuer d’autre remede, ſinon que ie

Vous preſte a chaſcun vne chemiſe des mien

nes, telles quelles ſont, combien que elles

ne ſont pas pareilles aux Voſtresz mais el—

les ſont blanches, et ſi ne pouuez mieulx

faire ſe me ſemble. Ils furent contens de

.ces chemiſes de .l’Hoſte qui eſtoient courtes -
et eſtroittes et de bien dure et aſpre toilleſi,

Ct Dieu ſcait qui les faiſoit bon veoir. Ils/

furent preſts Dieu mercy :‘ mais il 'eſtoit fi

tard que ils ne ſcauoient ouils pouroignt

I 3 ouyr



;34. LES cENT NOUVELLES

  

:oüyr l'a Meſſe. Alors, dist Montbleru, que reg

noit trop bien ma'niere: Qlant est pour

'oijyr Meſſe, ie ſcay bien vnc Egliſe en celle

Ville ou nous ne fauldrons point a tout le

moins de veoir Dieu. Encores il Yaur mieulx

‘de le veoir que rien , dirent ,ces bons Sei

neUrs,, allons, allons, et noùs aduancons

yistement, c’est trop tardé; car perdre nos

chemiſes, et ne oiiyr point aujourdhuy de

"Melle, _ce ſeroit mal ſur mal: et pourtant

est temps d’aller a l’Egliſe, fi meshuy nous

Voulons .oüir la Meſſe, Montbleru incontie

nent les mena en la grant Egliſe d’AnuerS ou

il y a vng Dieu _ſur vng Aſne, et quant ils

eurent chaſcun dit leurs patenostres et leurs

deuocions ç Ils direnta Montbleru, ou est ce

_que _nous verrons Dieu? Je le vous montre

ray, dií’t il, tout maintenant. Alors il _leurs

monstra ce Dieu ſur l’Aſue, et puis il leurs

dist i: vela Dieu, vous ne fauldrés jamaisde

veoir Dieu eeans aquelquerheure que ce

ſoit. Adonc ils commencerent a rire, ja

ſoit ce que la douleur de leurs chemiſes ne

fut point encores appaiſieé: et ſur ce point

s’en vindrent diſner et furent depuis ne (cay q

quansjours a Anuers ;let aprés s’en partirent_

ſans rauoir leurs' chemiſes; _car Montbleru'

les mifl; _en lieu ſur , ,et les yendist depuis_

ſ ’1
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cinq .eſcus d’or. Or addint comme' Dieu le

Voulùt queen la bonne ſepmaine du Careſ

me enſuiuant le mercredy , Montbleru ſe

trouua au diſner auec ces trois bons Sei-‘

gneurs deſſus n'omm'ez , et entre autres pa;

rolles, il leurs ramenteult les chemiſes qu’ils

auoient perduës .a Anuers et, diſtzHelas !le

poure larron que vous desroba, il ſer‘a bien

damné ſe ſon me'ffait ne luy eſt pardonné

de patvous, et pardieu'vous ne le Voul

driez pas? Ha '. diſt Maiſtre Himb‘ert, ’pa’r’díeù

beau Sire il ne m’en ſouùeno‘i’t plus , 'ie l’a"
piéca oublié.v Et au moins,diſt Montbleru,

vous luy pardonnés, ne‘faictespas‘? Sàinôl:Jehan ouy, diſt il, ie ne vouldroye pas qu’il ‘ ’ i

ſut damné pour moy.~ C’eſt bien dit, difl:

Montbleru ; et vous ’Maiſtre Rolland ne luy

pardonnés vouspoint aufli? A grant Peine
diſoſſiriLle mot, .tou’ttesfois en la'fin il diſt

quil luy~’pctardonnoit 3 mais pourceſ qu’il î

perdoit a regret, le mot plus luy couſtoit

a prononcer, Et vrayement, diſt' Mont.

bleru, vous luy pardonnez auſſi Maiſtre Rol

land: que auriez vous gaigné de'damner

vng’poure larron pour vne m'eſchante che

,miſeyet vng' couurechieſ P Et'ie luY par- '

donne vraYement, diſ’t il lors , et l’en clame

quitte’, puis que autreChoſe n’erî ’puis auoir;
;I 2], ' ~ ſſE‘t’ pair
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Et par ma ſoy vous eſtes bon homme:

Or vint le Tourneur ,_ ſi luy diſk ledit Mont

,bleruç Or ca Jehan vous ne ſcrés pas pis_

que les autres, tout eſt pardonné, a ce po

ure Larron des chemiſes', ſe _a vous ne tient?

.A moy ne tiendra pas diſk il, ie luy ay pie?

_ca pardonné zo et luy en baille derechief

tout maintenant dçuant vous l’abſolution.

On ne pourait miequ dirediſl: Montbleru, -

et par ma ſoy ie vous ſçay bon gré de la'

uitcance que vous‘ auez ſaicte au Larron

e' vos chemiſes, et entant qu’il me touche‘

ie vous en_ mercie tous : _car 'e ſuis le Larron

. meſme 'que vous dcſroba a Anuers; je

prens cestc quittance et a mon prouflit, et

derechief vous en ’ remercie' toutefois 5

car ie le doy faire. Want ' Montbleruñeut .
.confeſſe ce larrecin, étïqu’ilſi cut'trouué ſa_

î _ uittance 'par le party que auézſiou , il ne_

ult pas demander ſe maiſ’cre Ro) and, et

Jehan le Tourneur ſurent bien esbahis 5 car
ſiils ne ſe ſuſſent jamais douté, qu’il eut fait

çeſie courtoiſie ,~ et luy. ſut bien reProuché

ce ponte larreçin voire en esbatant. "Mais

‘luy que ſcait ſon entregent ſe deſarmoit

'~ acieuſement de tout: ce dont'chargier le

‘Youloyent; et leur diſoit bien_ que c’eſ’coit

i ‘ſa cpustume que _de gaigner et de prendre -

. q . _ .. . q . u cg
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ce qu’il trouuoit ſans garde _et _ſpecialement

atelz gens comme ils estoientz Ces trois

bons _Seigneurs n’en _firent que 'rire,"mais

trop bien ils luy ”demanderth comment il

les auoit prinſes et auſſ; en’quelle facon 'ce ÿ

_maniere il les deſroba? Car il leurs .declaira

tout au long et _dist aufii qu’il auoit eu de,

tout ce butin cinq eſcus d’or dont ils‘ n’en-_

rent ns dçmëndçfçnr pnçqucs autre F1104?? .

~~|

NOU
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L eſt vray que n’aguéres en vng lieu de

ce Pays que ie ne puis nommer et pour

cauſe au fort que le ſcait ſi s’en raiſe comme

je
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iefaïsaEx-en… celicala auoit vng Maiſtre

.Curé que faiſoit rai—ge de bien confeſſer. ſes

Paroiíſiennes; et de fait .il n’en çſchappoit

nulles quïilzne pa’ſſaſſent par la, voire' des

jeunes Dames,a‘u regard des» vieilles il n’en

‘;çpóitïOŒpte-z ,Qt-antil— eu’t’ longuement ~

‘maintenue' _cefce ſainte_ :Vie- et ce! ÿertueux

Exercicefit- que lamren0mmeé en ſuſi eſpan

duë pal-toute la'Marehe et és ’terrès voiſines

-ilflltz'punyainſÿïque \Lous orréz par l’indu—

&xi-ç,- "î-(7331:1)v ‘lien óprochi’n' , a qui 'toutefois il'

affauoitzpmht ,eneores rien‘ mefl-'ait touchant ’

ſa'Ï'Fe'm’m’e-.ñ»l-lſſeſïcoit vng jour au' diſner et fai?

ſÔÎEB-dï’u ÿeuque—ie vousay dit,, et— comme ils estoient

:j meilleurendroitzde leur diſneret qu’ils

faiſaient' _Plus grande 'chiére , vecy venir

leansang’ Homme qui s’appelle \renche c...

lequel‘ſeméflç de tailler gens, d’arm—

eher dents, et d’Vng grant tans de. brouil

, lerie et n’auoit ne (cay quoy a beſongner,

‘a l’I-Iostel de leans. L’Hoſ’te le recueillit,et 1e

fist ſeoir, et ſans ſe faire trop prier, il ſe

ſour‘e auec n’ostreCuré et les autres, ,et s’il

eſloit venu tard il-metroit paine daconſuir

les autres qui le mieulx auoieut viandé. Ce

Maiſtre Curé que estoit vng grant farceur

et vng fin-Homme commencer a prendre la

' ‘ ' parollç

  

  
    

hiêifó \à l’hofiel-d’vng fien "paroiſ
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parollca ce trenche et le trenChe C-HŸÎ

__uy reſpondiſt a propos de ce qu’il ſcauoit.

.Certaine piece aprés maiſtrc Curé _ſe vire

.vers l’hoſto et en l’oreille luy‘diſt’: Voulons

nous bien tromper _ce tronche c ...P Ouy -

-ie vous en prie diſt _l’Hoſte 5 mais en quelle

,maniere le pourons nous faire? Par ma ſoy z

…diſt le Curé nous le tromperons trop bien l

. _ſe me voulez aulcunement ayder, Et par ma

foy ie ne demande autre choſediſt l’hoſteJe .

vous diray'que_ nous ſerons , diſt ’le maiſtre

Curé: ie ſeindray auoir grant mal—en vng

c... , et puis ie Marchanderay a luy de

le me oſter, et me metteray ſur la table et

tout en point comme pour ‘le trenchierz et

.quant il viendra aprés,—il voudra voir que

.c’eſt , et ouurer de ſon meſtier 5 ie luy monſ

_treray le derriere. Et que c‘eſt biendit reſ.

pondit l’hoſte, lequel acoup ſe penſa ce qu’il p

.vouloir ſaire. Vous ne feiltes jamais mieulx,

r laiſſés nous faire entre nous autres nous

vous ayderons bien a parfaite lafarce. Je lc' ,

.vueil diſt le Curé, Apte-Z ces_ parolles Mon

ſeigneur le Curé de plus belle raſſaillit noſtre

_taille c., .. . d’vnes et d’autres, et en lapar

< _finluy commenca a dire pardieu qu’il auoit

l‘ bien meſtier d'vng tel homme qu’il .ÊÏOÏËH '

gr que veritable—ment'il auoit vng çu‘ſ'”

' pour;

  

 

1
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pOÏry et gaſié, et vouldroit qu’il luy ’eufl:

couſté bonne choſe, et qu'il cuſt trouué

homme qui bien luy ſceut oſier ,c et vous.

dcuez ſcauoir qu’il le_ diſoit ſi ſroidement

quelc trenche c .. . . . cuidoit veritablement

qu’il diſk tout vray. Adoncques il luy reſſi

pondit, Monſeigneur le Curé ,vic viieil bien

que vous ſaichiez, ſans nul deſpriſer ne moy

vanter de rien , qu’il ny ahomme en ce pays

qui mieulx que moy .vous ſceut ayder’, et

pour l’amour d’el’hofle de ceans,ie vous ſe

ray t'elle c'ourtoiſie dema peine ſe vous' vou

lez mettre entre mes mains que par drort

_vous en ſerez et deuerés eſtre content.; Et,

vrayment,diſi Maiſtre Curé, cest \res bien

dit a vous. Concluſion pour abregier, ils-.— -

furent d’accord , et incontinent aprés ſut la

table ofleé, et commenca noſire Maiſtre‘

trenche c . .. , a ſaire ſes preparatoires pour

beſongner z d'autre partle bon Curé ſe met—s

toit a point pour faire la farce que‘ ne luy’

tourna pas a jeu, et deuiſoit- a l’hoſ’ce et aux

' autres qui- estoient preſens comment il de

uoit faire. Et cependant que ces appreſies

ſe Faiſoient, d’vng coſ’Eé et d’autre l’hoste de‘

leans vint au tr'enche c..…, et luy_ diſl: E»

gardes bien quelque choſe que ce Prcstre te

die ,quant tu le tiendras en— tes mains ,,» pour

ouure’r’
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ouure‘re'n ſes c . .-. . que tu _luy treneh'e'ë

tous deur'c rñaſibîus, et gardes 'bien que tu'

n’y failles pour chiér’ que tu aymcs -ton

corps’.— Et par ſaint Martin fi feray ie,- diſk

le rrench’e c . .— .-. . puis qu’ilvous plaií’c Jay r

Vng inſtrument qui eſt ſi préfl: ‘er ſiblfiñ‘

trenchant, que ie, vous ſer-ay preſent de ſes"

genitoires auant qu’il ait loiſir de riens me'

dire.v Et on verra que'tu feras, dií‘c, l’hofle;

mais ſe tu fault , par ma ſoy ie ne te fauldray;

pas. Tout fut prest et la table appointeé',.—et‘ ,

Monſeigneur le Curé en pourpoint, qui bien

Contreſaiſoitl’ldole et promettoit bon-vin“

a ce trenche c .d . . . . , l’Ho‘ste aufli ,et'pareillea'

ment les Seruiteurs de leans deuoient tenir"

damp Curé , qui n’auoient garde de le' laiſſer‘

eſchapper ,~ ne remuer en quelque maniere'

que ce fut. Et afin d’eſtre. plus fleur 1e lie

rent trop bien et eſtroit ,et llly diſo‘icnt que"

c’_eſtoit pour miculx e't ‘plus couuerternent

faire la farce; et quant il vouldroit le laiſ~‘

ſeroíenr aller; il les crut comme foi’. Or

vint ce Vaillant trenche c .- .- . . . garny en ſa'

cornette de ſon petit raſoir , et 'incontinent

commenca a _vouloir mettre les mains aux

c . . . .-.- . . de Monſeigneur le Curé. Hal diſ’t‘

Monſeigneur le Curé, ſaictesadrét et tout

beau taPEés les plus doulcement’que vous

pourcs
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peurés, et puis aprés jc vous diraY lequel

je vuëil auoir Oſté. Et bien diſ’c le trenche‘

, et lors tout ſoüef liéue la chemiſe

du Curé, et prent les Maiſtreſlèsgroſiès et quarrées et ſans plus enquerir

ſubitement comme l’eſclipſe les luy trencha

\tous deux d’vng ſeul coup; et bon Curé

de crier, et de faire la plus malle vie que

jamais fiſt homme. Hola, hola,diſt l’hoſte,pa~

cience ce qui eſt fait eſt fait, laiſſés vous

adober ſi vous voulez. Alors le trenche

c.. .. .- ſe miſt a point du ſurplus que en tel'

cas appartient, et puis part et ſen va, at

tendant de l’hoſte il ſcauoit bien quoy Or

ne fault il pas demander ſe Monſeigneur le

Curé fut bien camus de ſe veoir ainſi de—

garny de ſes inſtrumens, et mettoit ſus a

l’hofle qu’il eſtoit cauſe de ſon meſchief et

de ſon mal z mais Dieu ſcait S’il s’en excuſoic

bien et luy diſoit queſile trenche c . .. ..' ne

ſe fut ſi toſt departy et &ulué , qui l’eut mis

en tel point que jamais n’eufl: fait bien aprés.

Penſés, diſt il , qu’il me deſplaiſt de voſtre

ennuyt , 'et plus beaucoup encores de ce

qu’il eſt aduenu en mon hoſtel. Ces nou

uelles furent coſt voleés et ſemeés par toute'

la Ville et ne fault pas dire que aulcunes Da—

moiſelles n’en fuſIënt bien marries d’auon‘

’ perdu
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perdu les instrumcns de Monſeigneur lé
;Curé z mais' auffi d’autre ‘part :les do‘leſſns Ma—ç

’rys en. furent tant' joyeux qu’on. nelvoujs

\ſeauroit dire, ne déſcrire la ;dixieſme-de leur lieſſe. 'Ainſy que vous auez ouy‘_puny maistre Curé, qui tant en auoit- d’au-'ËË

a _tres trompeés _et deceiis,= et oncques depuis

;ne ſe Oſast veoir ne trouuer entre gens-,main

comme reclu et plain 'de melencolie. fina?

_bien tost apres ſes dolens jours. . '- d a ' ñ '*

î

’k ' Ma—
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L’INDISCRETION

' MOR'Ï‘IFIE'E ET NON puma.

T comme \ſonnent l‘en met en termes

;J E pluſieurs choſes dont en‘ la fin on ſe re

" Tam. Il, K ~ peut,
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peut , aduint n’aguércs que vng Gentil

' Compaignon demeurant—'en \mg- 'Villaige ;

aſſez prés du Mont Saint‘ Michel ſedeviſoit

a vngſoupper preſent de ſa Femme;aucuns

, Estrangiers et pluſieurs de ſes Voiſins d’vng. i

, ' ‘ Hostelier dudit Mont Saint" Michel , et di— - 1

' ſoit, affcrmoit et juroi’t’ ſur ſon honneur '

qu’il portoit le plus; beau .membre le plus Ê

’gros et" le’ ~plus quatre“ que ſur ..en toute 1a- ë

' - , Marche d’enuiron, et auec ce et que nÎem—

i‘piroit-Îz pas le jeu, il s’en aydoit tellement

.-ë'ſ- c’t ſi bien. que les quatrezdes cinq, les 6.- I

_ſ ſois neſilùyr—const0ient non plus: que ſon les z

’ îî'_;_prenoit Æla \cor-nette . 'de ſo’n chapron.- j

’ ~ i Tous ceux-de la table,~>ouyrent‘-voulentiers J‘

ce bon bruit que-ondoríhoita ceſt Hostelier 1

ï* ’« du Mont-'Saint Michelççtenparlercntlchaſ- g

cun. .comme ils l’Efi-Ëíndoiçnt; mais qui y'

print ardt: ce ſutlla Panneau Raèomptçuç

…w-çïfflr‘'‘

r’eille,-et -luy ſembla-;bien \que lat—,Femme v

eſ’coiteheûrétiſe et bien' ſórttineé qui 'de tel

Maryâefloit doüeé , et penſa'déſlors en tſon

cueur que ſelle' peult ’ t‘r‘ouu’er ‘honnefle‘ *

' Voye (abeille-,— elle ſe trquaera quelque jour

audit lieu de Saint Michel, a l’Hoſtel de'

l'Homme ‘aïïc’e'Î ’gros ?némb’rè ſe-loge'ta et'n‘e

tiendra ?quent-11117 quu’elle -nîep’reuue ge?— le

z — ; -‘^ ' ~ 'ſuit

;4
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bruit qu’on luy donne efl: vray. Pour exe

euter ce quelle auoit propoſéôtmettre a fin

ce qui en ſon couraige eſt deliberé, enui—

ron cinq ou fix ou huit jours aprez elle_ print

congié de ſon Mary pour aller en pelerinaige‘

au Mont Saint Michel: et pour miculx caou

lourer l’occaſion de ſon voiaige,elle, com

me Femmes ſceurent bien faire trouua‘ vnc

bourde toute affaicteé. Et ſon Mary ne luy’

refuſa pas le congié combien qu’il ſe doubta

tantoſ’c de ce qui estoit. Aduant quelle par

tit ſon Mary luy dií’t qu’elle fi’í’c ſon offran—

de a Saint Michel, ct quelle ſe logea a l’Ho

fiel dudit Hostelier, et Hueîle le recom

- manda a luy beaucoup de fois. '—Elle pro

mifl: de ‘tout accomplir , et de faire ſon

meſſaige, ainſi qu’il luy auoit commandé,

et .ſur ce preſent congié S’en va, et Dieu

ſcait beaucoup deſirant ſoy trouuer au lieu

de Saint Michel. Tantost qu’elle fut partie

ſon Mary monte a chenal et par, au.

tre chemin que celuy que ſa_Femme tenoit,

picque tant qu’il eut au Mont Saint Mi—

chel ,ë et vient de cendre tout ſecrettement

auant que ſa Femme , a l’Hoste‘l de l’Hofle—

lier deſſuſdit, lequel trés liément le recent,

Ct iuy fiſ’c grant chiére. (Liam il fut en ſa

Chambre il difia l’Hoflelier. …Or ca mon

~ K z ' Hofie
. .e

ï
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Hoſteje ſcay bien que vous eſtes monde piéca, ic ſuis le voſtre ſil vous plaiſt , et

pource ie vous vueil bien dire qui me mai—

ne maintenant en ceſte Ville. Il eſt vra‘yque

enuiron a ſix ou huit jours nous eſtion's ’au

ſouper en mon hoſtel vng grant tas de bons .

Compaignons et vrays gaudiſſeurs et Fre—

res _de l’Ordre, et comme vous ſcauez que’

on parle de plufieurs choſes, en deuiſant

les vngs aux aucres, ie commencay a parler

et a compter comment on diſoit en ce‘ pays

qu'il ny auoit homme mieulx ouſtillé que

Vous; et au ſurplus luy diſt au'plus ce qu’il

ſceut. Bref toutes parolles qui touch‘oient

’c’epró” os furent mueés en j'en' ainſi com- ~

'-'me de us eſt touché. Or eſt il ainſi, diſtil,

quefrn‘a Femme entre les aurres recent tres

bien' mes. parollc—s, et na jamais arreſté tant

qu’elle aytï trouué maniere de impetrer ſon

congié pour~venir en ceſte Ville. Et par

ma foy ie‘ me doubter fort'et croy verita

blernent que ſa. principalle intention' eſt deſ

prouuer, ſe elle'peult, ſe mes parolles ſont

vrayes que i’ay dictes touchant voſtre gros

membre: elleſera tantoſt ceansie n’en doubü

,te point: car il luy tarde de ſoy y trouue'r,

:ſi vous prie quant’ elle viendra que la recep—

uezlyement et luy faictes bonne chiére, ,

. - ct
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ct luy demande-z la courtoifie et faictes rant

que .elle le vous accorde ;mais toutteffois ne

me trompez point, gardés bien que Vous i

n’y touchéz, prenez terme .d’aller vers elle,

quant elle ſera couchieé , ie me metteray en

Voſtre lieu, et vous otrez _a \és bonne cho

ſe, Laiſſez moy faire dist lÎÈ-IOflelier, et je

vous _promets que je ſeray4bien mon per.—

ſonnaige, Ha dea toutteſſois, dií’c l’autre,

ne me ſaid—es point .de defloyaulté, ie ſcay

bien qu'il ne tiendra point a elle que vous

ne le faciez.Par foy,difi l’Hostelier , je vous

aſſure que je ny toucheray ja, et non fist

il ll ne demoura uéres que vecy venir

_noſtre Gouge et ſa ‘hambriere bien laſſeé

Dieu le ſcait ,et bon Hoſ’ce de ſaillir aduant,

et de recepuoir la Campaignie çommeilluy

estoit enjoint, et qu‘il luy _auoit promis.

Il fifi: mener Madamoiſelle en vng tres beau

lieu , et luy fist de bon ſeu 'et fill apporter

du meilleur vin de leans,et alla querir de
belles ceriſes toutes frelches, et vintct ban

quetter auecques elles en attendant le ſou

per,… Il commenea de faire ſes approches

quant il vit ſonzpoint, mais Dieu ſcait

comment onle getta loing de. prime face,

en la parfin toutteffoís pour abregiér , mar

çhé fut fait, qu’il viendroit 'couçhiér 'auec—

’ ' "K z ~ ’ . ques
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ques elle enuiron la minuyt tout ſecrettc.

ment. Il s’en vint deuers le Mary de la‘

Gouge et luy compta le cas , lequel'a l’heuó

’re prinſe entre elle, et l’Hoſtelier s’en vint

boutter en ſon lieu et beſongna la nuyt le

mieulx qu’il peut et ſe leua ſans mot dire

aduant le jour et ſe vint remettre en ſon

lict. Qlant le jour fut venu noſtre Gouge
toute melencolieuſe, penſiüe et _deſpiteuſect

pource que point n’auoit trouué ce quelle

cuidoit, appelle. ſa Chamberierc, et ſe 161'

uerent et au plus haſtiuement quelles pu

rent s’habillerent, et voulurent payer leur

eſcotz mais l’Hoſte diſt que vrayement pour

l’amour de ſon Mary qu’il n’en prendroit

riens d’elle. Et ſur ce elle diſt Adieu et

print congé de luy, et s’en va Madamoi—

ſelle toute courouceé ſans oiiyr Meſſe, ne

veoir Saint Michel, ne desjcuner auſſy, et

ſans vng ſeul mot dire ſe miſt a che

min, et s’en vint a ſa maiſon z mais il ſaut

dire que _ſon Mary y eſtoit arriué qui luy

demanda qu’on diſait, de _bon a Saint

Michel. Elle tant marrie qu’on ne pou?

roit plus a peu ſelle daignoit reſpondre;

‘ Et quelle chiére, diſt le Maryvansa fait vo

ſtre _Hoſſe _P Par Dieu, il eſtbon_ Compagnon l

;Bon _Campagnoaz .diſk .elle, il .n’y È‘ rieln.
r L ~ - :ñ- ~‘_ . . ”ou T
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d’oult'raige, ie ne m’en ſcauroye loiier que'
_' .fou-t'av puint. Non Dame, diſt il', etparîsaint

Jehan îie penſoye qùe pour l’amour de may

‘il vous deust' ſeſtoyer et ſaire‘bonne 'chié-re!

:Il ne me chaud,diſt elle,de ſa chiére.,ie ne

voy's: pas en pelerinaige pour l’amour de

_luy ne d’aultre,je ne penſe que a ma deuo;

tion. 'Dea , diſc il, par noſtre Dame vousauez .ſailly, ie ſçayſ trop bien —,pourquoy

vous‘eſtes tant refraignieé, et pourquoy

vous auez le cueur tant enflé,‘ vous n’auez

pas trouué ce que vous Cuydiez, il y a bien

a dire vnc once. Dea dea , Madame , j’ay bien

ſceu la cauſe de voſtre _pelerinaige ,~ vous

cuydiez taſter et eſprouuer le grant Bricho—

nard de noſtre Hoſte de Saint Michel 5 mais

par Saint Jehan je vous en ay tres bien gar—

dée , et garderay ſi ie puis. Et affin que vous

ne penſez pas que ie vous mentiſſe, quant

ie vous diſoye qu’ill’auoit ſi grand, pardieu

ie n’ay dit choſe qui ne ſoit vraye,‘il n’eſt

ja meſtier que vous en ſachez plus auant

que par ouy dire , combien que s’il vous

cuſt voulu Croire, et je n’y euſſe contredit

VOUS auiez bonne deuocion d’eſſayerſapuiſ

ſance 5 regardez comment ie ſcay les ‘cho

ſes. Et pour vous oſter hors de ſuſpeeion,

ſaichéz de vray quçje vinsaminuyta l’heure

"c, ~ K 4 que

.,T ‘
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que a luy auiez afli neé, et ay tenu ſon

lieu , prenez en grc ce que j’ay peu faire” r

etvous .paſſez doreſnauant a ce 'que .vous

auez. Pour cette fois il vous eſt pardonné,

mais de recheoir gardez vous en, p‘our tant

qu’il vous touche. La Damoiſielle fut toute ’

confuſe etesbahye Voyant ſon tort euident, î

Qlant elle peut parler elle cria mercy,… et“

promiſi: de plus n’en-faire, ie tieng 91.19.

pon fiſt ellef .Î ~‘ a
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tant de ceans comme de Boulongne et d’ail.

leurs Et aprés le jeu de paulme nous al

laſmes ſouper ’en l’H-Oftel d’ungTauernier qui

eſt homme de bien et beaucoup joyeux ,et

_a \me tres belle femme, et en bon point

dont il a eu vng tresbeau fils de l’aage d’ene

niron (in ans. Comme nous efiions 'tous

affis au ſouper ,le Tauernier ſa femme et leur

filz d’emprés elle auecques nous , les aucuns

. _commencerent a deuiſer , les autres a chanter

et faiſoient la plus grant chiere de jamais,

.et noflzre Hoſte pourl’amour de nousne s’y

faignoit pas. Or auoit esté ſa femme ce jour

auxEstuues, et ſon petit fils auecques elle.

Si s’aduiſä noſtre Hoſte pour faire rire la

Compaignie de demandera ſon fils de l’eſtat

et gouuernement de celles qui eſſaient‘ aux

Eſtuues auec ſa mere. Si va dire vien ca noſ

tre filz, dy moyparta foy laquelle de toutes

celles qui eſtoiÿent-aux Eſtuues _ _allaient leplus beau c. . .et’leſſ plus gros?- L’Enfanr que '

ſe oüyoit queſtionner dcuant _ſa mere qu’il

craignoit comme Enfans ont de couſtume,

regardoit vers elle et ne diſoit mot, et le

Pere que ne l’auoit pas aprins de‘veoirſi

muet luy diſc de rechief : Or me dy mon

_ñlz , qui auoit le plus gros c. . . dy‘ hardl

ment? Je ne ſcay mon Pere, diſc l’Enfant,

' ‘ ' —.tousjour5
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tousjoure virant -le regard vers ſa mere. Ex:

Pardieu tu as menty ſe diſt ſon Pere; or le

_me dy ie le vuëille ſcauoir. Ie n’oſeroye, diſt

_l’Enfant pour ma Mere , car elle me barteroit.

Non fera,non, diſt le Pere, tu n’as g_arde,ie

t’aſſeure.Et noſtre Hoſteſſe ſa Mere non pen

ſant que ſon fils deur tout dire ce qu’il fiſt,

luy diſc, dy hardiment _ce que ton _Pere tc

demande. Vous’me batteriez, diſt il. Non

feray diſc, elle. Et le Pere que viſt ſon fils

auoir congié de ſouldre ſa queſtion luy de—

manda derechief : Or ca mon filz par ta

ſoy as tu regardé les c, . . des Femmes que

_eſtoith aux Eſtuues ?Saint Jehan l ouy an

Pere. Et y en auoit il largement d’y ne

mens point? Je n’en veis oncques tant, ce

ſembloit vnc droite garenne de c… Or

ca dy nous maintenant qui auoit le plus

gros ?Vrayement,ce dit l’Enfant,ma mere

auoit le plus beau'et le plus gros; mais il

auoit ſi grant nez! Si“ grant nez, diſt le

Pere.P Va , va, tu és bon Enſant,et nous corne

mencames tous a rire et _a boire d’autant ,et
a parler de cet Enfant quiſiquaquetoit ſ1

bien. Mais la Mere ne ſcauoit pas ſa con:

tenanee tant eſtoit honteuſe, pource que

ſon ſilz auoit parlé _du nez, et croy bien

qu’il en'fut depqis trop bien torché , car

‘ ' ' auort
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auoit encuſé le ſecret de l’eſcole. Noflre

Hoste *fiſi- du bon Compaignon , mais il ſe_

repentir aſſez depuis d’auoir ſait la queſtion .

dont l'abſolucion le ſeiſ’t rougir , 'et puis

c’eſt tout,

NOUS
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v' .':ÏNOſiUVELLE LXVII.

L A' D A M E

'A TROIS MARIS.

Aintenant a trois ans ou enuiron qUe

vnc aſſezx bonne Aduenture aduint a /

: . vng
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vng Chaperon fourré du Parlement de Paris

et affin q'u’il 'en ſoit 'memoire , ien fourniray’ l

celte dicte Nouuelle ,z non pas to‘uttefois

que je vuëille dire que‘ tous les Chaperons foud

réz ne’ ſoient bons et veritablesr' mais pour

ee qu’ily' eut non pas vng— peu de deſ—loy'aulté’

au fait de ceſtuy cy mais largement, que'

eſt choſe bien eſtrange et non accoutumeé’

comme ch'aſcun ſcait. Or pour venir au fait',

ce Chaperon fourré-en' lieu de dire eeSeigneur

de Parlement deuint amoureux a Paris de' .

la Femme d’vng Cordonnier que eſtoit belle'

et bien enlangagcé‘ a laduenantr et ſelon le'

.ſ terroüe'r.: Ce Maiſtre Chaperon' 'fourré fiſt

tant par moyens d’argent et aultrem‘ent qu’il

'parla a la_ belle' :Cordonniere deſſoub‘z

_ſa'lrobbe a p’a‘rt’Ë—-et s’il en 'auoit eſté bien

amoureux auant’z-lja joüiſſance ,. encores l’en l
-ſi .Ïl’ëfut il tropñplusdépuſſ', don't elle-.ſe perce-— '

~ uoit et donnoit trop bien garde, dont elle‘

s’en tenoit pins fiere , et ſi ſe faiſait ac‘lieptcrr' .‘

Luyeltant en cette raige pour mande‘m’entz

priere , promeſſe , don ne’ requeſte qu’il

ſceut faire , elle ſe penſa de plus comparoir

aſi'n deluy encores re‘ngreger et plus accroi—

ſtre ſa' maladie .Et vecy' noſtre‘Cha'peron four

ré, qui enu'oyt ſes Embaſſädes deuers ſa

Dame la Cordonniere z mais c'eſt pour

1183”'
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flcànt, elle n’y viendroit pour mourir. Fi

nablement pour abregiér, afin qu’elle Voul

fist v’enir vers luy comme autrefois luy proñ"

mistzen la preſence de trois ou de quatre qui

efloient de ſon conſeil quant a telles beſon—

gnes , qu’il la prendroit a Femme ſe ſon'

Mary le Cordonnier terminoit vie par mort»

Want elle eut ouy ceſ’te promeſſe, elle ſe

laiſſa férrer, et vint comme elle ſaouloit au

coucher, au leuer , et aux autres heures qUelle z

pouoi't eſchapper deuers le Chaperon four

ré que n’eſ’coit pas mains ſeru que l’autre

jadis d’amours; et elle ſentant ſon Mary'

desja- vieil et ancien et. ayant la promeſſe

-deſſusdicte ſe reputoit désja comme ſa Fem

me. Peu -de temps aprés la mort de ce‘

Cordonnicr tres defireé fut ſceuë et. pu

blieê, et'r'bonne Cordonniere ſe vint bout

ter de plain :aux: en la maiſOndu Chaperon'

fourré que joyeuſement la recent, promifl:

auflî de ~rechief qu’il la prendroit a Femme.v

Or_ ſontmaintenant enſemble ſans contre

dit ces deux bonnes gens , le Chaperon

fourré et Madame la Cordonniere z mais‘

comme ſouuent aduient choſe qui a danger
eſt plus chiere tenuë que vcelle dont on a le

bandon ainſ‘y aduint il icy. Car noſlzre Cha

peronfourré commenea a— ſoy ennuyer, et'

' - laiſſet
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laiſſer la Cordonniere , et de l’amour‘ ‘

d’elle reſroider. Et elle le préſſoit tousjou’rs

de paraccomplir le mariage dont il auoit ſait

la promeſſezmais il luy diſ’t ma mye, par ma

ſoy ie ne me puis jamais marier 5 car ie ſuis

homme d’Egliſe et tiens Benefices comme

vous ſcauez, la promeſſe que je vous ſis ja

dis eſt nulle z et ce que i’en ſis lors eſtoit

,pOur le grant amour que je vous portois

eſperant auſſi par ce moyen plus legiérement

vous retraire. Elle cuydant qu’il ſut lyé a

l’Egliſe, et ſoy voyant auſſi bien Maiſtreſſe

de leans, que ſelle fut ſa Femme eſpouſée

ne ,parla plus de ce mariage et alla ſOn che

min accoutumé : mais noſtre Chaperon

fourré fiſt tant par belles parolles, _et plu

ſieurs remonſtrances , quelle ſut contente'

de ſoy partir de luy, et eſpouſe-r vng Bar

bier auquel il donna trois cens eſcus dor.

comptant. Et Dieu ſcait S’ellepartit bien-

bagueé! Or deuez vous ſcauoir que 'noſtre

Chaperon fourré ne fiſt pas legiérement

cette departie ne ce mariageet n’en ſut point

venu a bout, ſi neut eſté q’u’il diſoit aſa—

Dame qu’il vouloir doreſnauanr ſeruir Dieu

et viure de ces Benefices et ſoy du* tout ren

dte a l’Egliſe.- Or fiſt il tout le contraire,

quant il ſe viſt deſarmé d’elle et elle allieé

au
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'au Barbier; il fiſt ſecrettement traicter en—

uiron vng an aprez pour la auoir en .ma

riage, la fille d’vng notabic Bourgeois "de

Paris; et ſuc la choſe ſaicte et paſſeé et

jour aſſigné pour les nopces; diſp'oſa auſſi’

de ces Benefices qui n’estoient que a ſim—

ple tonſure. Ces choſes ſceuës parmy Pa*:

ris, e't venuës a la congnoiſſance de la Cor

donniere z creés quelle ſut bien esbahYe;

Voire dist elle, le vray traiſ’tre,ma til ainſy

decuë? Il 'ma l‘a‘iſſeé ſoubz vmbre de aller

ſeruir Dieu ‘et ma bailleé a vng autre, et

par noſtre Dame la choſe ne demourera pas

ainſy. ,Non fifi: elle,car elle fiſt comparoir

noſtre Chaperon fourré deuant lÎEueſqUE ,

et illec ſon Procureur remontra bien gen

tement ſa cauſe diſant Comment le Chape

ron fourré auoit promis a la Cordon

nierc en la preſence de pluſieurs que ſe ſon’

Mary mouroit qui la prendroit a femme.—

Son Mary mort ,- il la tousjours tenue'juſques

cnuiron a vng an que la bailleé a vng Bar

bier, et pour abregi’ér, les tcſmoings et

la choſe bien debattuë, l’EneſqUe anichila le

mariage de ‘la Cordonniere au Barbier,

et enjoingnit au Chaperon; fourré que la

print- comme ſa Femme z car elle eſ’coît fien—

: ;le accauſe de la compaignie’ charnelle qu’il.

l Toi”: 11. L auoit
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auait eu a elle. Et s’il estoit mal ‘content

de rauoir ſa .Cordonniere, le Barbierefioit _g

bien autant joyele d’en ei’cre deſpcché ,en J

la facon que auez ouy, c’eſt puis naguèresï ÿ

gouuerné l’vng des— Chaperons fourrés du: *

parlement de Paris. ,
Sd
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u, i CEnPeſt-yas choſe __ eu ~aecc'zutu’nutr': ne

l ~_ J -dc nouueau miſe, us, queFemmes onc
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fait leurs Marys jaloux ,voire pardieu court.~

_ñ—Si aduint‘naguéresa ce propos en, la Ville‘

' ' d’Anuers que vnc femme mariee qui n'estoit

pas des plus ſeures du monde, fut requiſe

d’vng. gentil Compaignon de faire la choſe

que ſcauez: et elle courtoiſe, et telle qu’el—

le estoit ne refuſa pas-'le ſertiicc qu’on “luyî

preſentoit; mais debonnairement ſe—laiſlÎa,

_ férrer, et» maintint celle‘ vie aſſez »longue-.1

ment. Et en la 'parfin comme fortune qui),

ennemie et deſplaiſante estoit "de leur; bon-tv

ne cheuance, fifi: tant queïle Marytrouuæ

la brigade en preſentz meſſait, dont en yeù‘t‘"

de bien esbahys; ne ſcay‘ toutteffois lequel

estoit le plus de l’Amant, _de l’Amye’ ou dut:
î —ſſMaryë; neantmoins, l’Aniantal’aide d’vneſ

__ bonne eſpeé ſe'ſaulua ſans nul‘ mal auoit.

’ '.z ‘ Or demeurerent le Mary et la Femme, de

5;. quo leurs propos fur; _ï— . ,il ſe'peut aſiêz

L… pener… Aprez. .tourtefl'ogj ‘UCI-Ines parollçs—-f
ſi dictes d’vng collé et d’au ,le Mary pen

ſant en .ſoy l'meſmc, puis -ÿ ' ..elle auoit com

mencé a faire la folie, que fort ſeroit de

l'en retirer, et quant plus elle n’en feroit ſi

étoit tel-cas ,~ il cſ’coit' ia venu a Con

gnoiſſance du monde, de quoy il en estoit

v ,notte ,Meur fl quaſi dcshonnoréz confidera
ë aufli de‘ la battre, 'on injuriei’de "paralles, que

î ~ -’-' v ’ F’cstoit

,

>ſi »à- f
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c‘eſtoît paine perduë; ſ1 s’aduiſa -apréz a -

chief' qu’il la chaſſeroit paiſtre hors’d’auec

ques luy, et ne ſera jamais d’elle ordoyeé r

ſa maiſon. Sy diſt aſa Femme:Or ca ie voy

bien que vous ne ‘me eſtespas telle que vous

deuffiez eſtre, par raiſon toutteffois eſpe

rant que jamais ne vous aduiendra, de ce

qui eſt Fait n’en ſoit plus parlé, mais deui-'.

ſons d’vng autre; j’ay, vue affaire qui me

touche beaucoup, a vous auſſi: ſi nous

fault engaiger tous nos joyaulx, et ſe vous

aués quelque minor d’argent apart,il le faut

mettre anant , car le cas le requert. Par ma

foy dist la Gouge ie le fera—y de bon cu‘eur;~

mais que me pardonnez voſtro ñmaltalent,

N’en Parléz,diſtil,non plus que moy. Elle

cuydant eſtre abſolue, et auoir remiſſion

de ſes pechez, pour complaire a ſon Mary v

aprés la noiſe deſſusdicte, bailla ce qu’elle

auoit d’argent, ſes ver es, ſes tiſſus, cer-_

taines bourſes eſ‘roffees bien richement ,~

vng' grant tas de couureehieſs bien fins, plu— /

ſieurs‘pennes entieres et de bonne valeur;

Brief tout ce qu’elle auoit,et que ſon Ma

ry voulut demander, elle le bailla 'pour en

faire* ſon bon plaiſir. En dea,diſt il ,encores‘

n’en a'y ie pas aſſez. (Liane il eut Ïtout juſ—

qu’ala' Robbe, et la Cotte ſimple quelle

" ~ - ' L z auoit
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auoitïſurzelle, il :ne/'faut auoir ceſte Rob—

be diſc il. Voire, diſt elle ,et ie n’ay aurre cho

ſe a veſtir , uoulez_ vous-que je voiſſc tonte.

nuë? Force. diſt il que la me baillez, et la‘

Cotte ſimple. auſſy, v et vous aduancez, car -

’ ſoit par amour ou par force il la me faut

auoir. »Elle voyant que la force n’eſ’coit pas

r ſienne deſpoüilla ſa Robbe et ſa Corte, et.

n’auoit que ſa chemiſe; tenez diſt elle, fais

_ je. bien ce :qu’il vous plaiſt? Vous ne l’auez

pas tousjours fait, d'iſt il, ſe a ceſte heure

'nous me obeifl'ezDieu ſcait, ſe c’eſt de bon

cueur ,7 mais laiſſbns cela et parlons d’vng

autre. (Luanx- je- vousprins a mariage ala

male heure vous n’aportaſtes guéres aucc-W

ues vous, et,enCores le tantpeuque cc

t, ſi l’auez vous forfait et conſiſque’ z il. n’eſt,

ja meſtier que l’on Vous die voſtre_ gouvern.

nement: .vous ſcaue‘z mieulx.- quelle' VOUS

eſtes que nulle autre, et- pour telle que vous.

eſtes a, ceste heure je vous, baille le grant

eongié, «et nous dy_ le grant Adieu; vela

luis, prenezcc chemin ſe vous Eaictes que

ſaige; -et ne vous. trouuez jamais v, deùant

moy. La poure Sauge/plus esbahie que

jamais‘ —n’oſa plus, demeurer aprés ceſtc

horrible lecon, ainſi ſe partit et s’en vint

tendre ce croy ie. a l’hoſtel de ſon Amy par"

’ñ - -: - - amours
x
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amours pour cette premiere nuyt_ et fiſt

mettre ſus beaucoup d’Ambaflädeurs pour

auoit ces bagues et ces habillements ’ de -

corps, mais ce fut pour neant; car' ſon

Mary obſtiné et endurcy en \on propos,

n’en uoulut oncqucs Oüy parler, et enco

res moins de la reprendre, fi en fut beau

coup preſſé tant des amis de ſon coſté corn

me de ceux de la Femme. Touttefois elle

ſut contrainte de gaigner des autres habil

lements, et en lieu de Mary vſer de Amis

attendant' le rapaiſement den ſondit Mary ë

que a leure de ce compte eſtoit encores

mal content, et ne la vouloir voir pour

riens que fut”) ' —
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NOUVELLE LXIX.,

L’HO NNESTE

FEMME A DEUX MAnrs.

IL n’eſt pas ſeulement congneu de ceux

.cha ville dr- Gapd z ou cç Cugnaux-921;'
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,ay a deſcrire, eſt na pas long temps adue~

nu; mais de la plus part de ceux du Pays dc_- ,

Flandres, et de pluſieùrsññautres,que'ala

bataille qui fut entre le‘Roy’d’Hon'grie etie

Duc Jehan , leſquelS'Dieu abſolue d'vn'e'v -

part,’et le grant Turc 'en ſon Pays de Tur

quie d’aultr‘e, ou pluſieurs notables Cheç
ualiers et Eſcuyers François, Fla~mans,Alle— ‘ ſſ

mans, et Picards fm'ent~priſonniers és mains '_ x

du Turc. Les auleunsfurent morts et pere‘

ſeeute’s preſent ledit Ture'ſvles autres ſli-.- v

rent enchartéz aperpetuité; les autres con-ç

damnés a faire Office de Clerc deſclaues,

du nombre deſquelz fut vng Gentil Cheua-ſi

lier dudit Pays 'de Flandres,nommé Mefiire ,
Clays Etenchone‘z et par pluſieurs î fois

exerca ledit office d'eſclaue qui neluy estoit

pas petit labeur , mais martire' intolera—ble

attendu les delices ou il auoit esté noury et

le-lieu dontil eſtoit party. Or deuez vous ſca—

J uoir qu’il eſtoit marié par deca a Gand et

auoit eſpouſé vne tres belle et bonne Dame

qui de tout ſon cueur l’aymoit, et le te—

noit chér, laquelle prioit Dieu journelle.

ment que brief le peuſt reueoir- par deca ſe _

Encores il eſtoit vif s que s’il eſtoit mort , que

Par ſa vgrace luy voulfiſt ſes pechéz pardon

' YF!“ et le mettre au nombre des glorieux

L; mar.:

'a



170 LES CENT NOUVELLES

 

martyrcs qui pour le rebout—tement des Infir

dels, et l’exaltation dela ſainte Foy Catho-v

liquc ſe ſont volontairement offerts et aban

'donnez a mort corporelle. Ceſte bonne

Dame qui riche belle et bien jeune eſtoit et

bonne, eſtoit de grands Parents continuel—

lement prcſſeé et affaillíe de ſes amis qu’elle

lè voulfiſt remarier, ’leſquelz diſaient et af

fermoicnt qíle ſon Mary eſtoit mort, et que

s’il ſut vif , illfut retourné commeles aulæ

tres; s’il fuſt aufli priſonnier, on eut eu

nouuellc de faire ſa finance et rancon.Q1el~

que choſe qu’on die aeeſte bonne Dame,

ne raiſon qu’on luy ſeeut amener ne dire

d’apparence en celuy fait, elle ne vouloit

condeſcendi'e 'en c‘eſtuy mariage , et au

mieulx quelle ſcauoit s’en excuſoit: mais

que luy valut ceſte excuſance, certes pou

ou Tien; car elle fut tant meneé de ſes p'a

' rents et amys que elle fut contente dóbeir.

Mais Dieu ſcait, que ce ne fut pas’ a peu

de regret, et eſtoienc enuiron neuf ans paſ

ſtzz quelle eflóit priueé de la preſence de ſon

bem et leal Seigneur, lequel ,elle reputoit

piéca mort, et aufii faiſaient la plus part,

et preſque tous ceux qui lev congnoiſſoient.

Mais Dieu qui ſes Semiteurs et Champions’

preſerue et garde , lauoit autrement' diſ

— poſé,
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poſé; car encores viuoit et ſaiſoit ſon en

nuyeux office d’eſclaue. Pour rentrér en ma—

tiere ceſ’ce bonne Dame ſut marieé a vng

aultre Cheuulier, et ſur enuiron demy an

en ſa compaignie, ſans oüyr autres nouuel

les de ſon bon Mary que les precedentes,

c’eſt a ſcaUOir qu‘il estoit mort. D’auanture

comme Dieu le voulut,ce bon et leal Che—

ualitT Mefflre Clays estant encores en Tur—

quie, a leure que Madame ſa Femme c’eſt
ailleurs alieé, en faiſant le beau mestierd’ëſîſi

claue , fiſ’c tant par le moyen d’aulcuns_

Chretiens Gentilshommes , et autres qui

ariuerent au Pays qu’il ‘ſuſi deliuré, et ſe '

miſ’t en leur galcé, et retourna, par deca.

Et comme il estoit ſur ſon retour il rencon

tract trouua en paſſant Pays pluſieurs de ſa

congnoiſſance q—ui trés joyeux furent de ſa

deliurance z car a la verité il estoit trés vaillant

homme bien renommé et trés vertueux,

et tant ſe eſpandit ce trés joyeux bruit de

~' ſa deſireé deliurance qu’il paruint en Fran

ce au Pays d’Artois en Picardie , ou ſes ver

tus n’eſtoient pas moins congnuës que en‘

Flandres, dou il eſtoit natif; et aprés ce,

ne tarda guéres que ces. nouuelles vindrent

en Flandres juſques aux oreilles de ſa tres

belle et bonne Dame, qui ſust bien esba

~ hye ,
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bye, et de tous ſes ſens tant altereé ,et ſun;

prinſe qu’elle ne ſcauoit ſa contenance. Ha,

distelle, aprés certaine piéce quant elle peut

parler, mon cuëur ne fut oncques d’ac

cord de faire ce que mes parents et amis

montaforcecontrainte de faire! I—lelas! que

dira mon trés loyal Seigneur et Mary, au

quel ie n’ay pasgardé loyaulté comme je

deuſſe; mais comme Femme legiere, ſreſſe

et muable de couraige, ay baillé part et

porcion a autruy de"~"ce dont il ei’coit et

debuoit estre Seigneuret Maistreêle ne ſuis

pas _celle que doye _ne oſe attendre ſa pre

ſence, ie ne ſuis pas auſſy digne qu'il me

\vueil ou doye regarder, nejamais veoir en

ſa compaigñie; et, ces Parolles dictes 8c ac

peompaigneés de groſſes larmes , ſon trés hon

neste, trés vertueux cueur s’eſvanoüit, et

cheut a terre paſmeé. Elle fut prinſeet por‘—

~ teé ſur vn lit, et luy reuint le cueur; mais

depuis ne ſut en puiſſance de home ne

de femme de la ſaire menger ne dormir, ain

coys ſut trois jours continuelz tousjours

‘ plorant cnla plus grant trifleflè de cueur de

jamais.~Pendant lequel temps elle ſe con

feſſa _et ordonna 'cOmme bonne Chretien

ne, criant mercy a tout le monde eſpecia

lement a Monſeigneur ſon Mary. Et aprés

cho.
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elle !nourut' dont ſe fut grant dommaige‘;

et n’eſt point a dire le grant deſplaiſir 'qu’en'

print mondit Seigneur ſon Mary quant il

ſceut la nOUUelle; et acaufe de ſon deüil fire

en grant dangier de ſuyr par ſemblable acci

dent ſa trés loyale Eſpouſe; mais Dieu qui

l’auoit ſaulué d’autres grans perils le pre—5 ’

ſerua de ce dangier.

;,1 ~ NO—Uz



\74. LES CENT NOUVELLES,

  

  

  

 

NOUVELLE LXX.

LA CORNE

DU DIABLE.:

VNgentil Cheualier d’Allemaigne grant

Voiagietet aux armes prcux et courtois,

et de
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et ‘de toutes bonnes vertus largement do'üé ,

. l au-.œetouæné-dëwg loingrainwioyage- eliane ..

en vng ſien …Chateau , ſut requis dTVn-Bour-z
~_ "geoisv ſon Subget demeurant en ſa Ville meſ—

mes, d’estre Parrain ettenir ſus Fonds Ion' En*

fantz _de-quoy'la Mereeflmit deliureé droit'a

\ la Venuë du retour dudit Chcualier, laquelz

le iequefle fut audit Bourgoys liberalement

aceordée. Et jaſoit ce que ledit .Chenalier

eust en ſa vie tenu pluſieurs Enfans ſur Fonds,

fi'n’auoit íl jamais donné ſon entente aux

, 'ſaintes parolles que le Prestre prefere au my,- ~

dei-cde ce ſaint et digneSacrement, commeil ‘

It’ ceflfeheurez et luy ſem-bloí‘t comme el.

Îſ 5 kiſontàala verité'plaùies'de haulx' ct diuins i.

/ M’yfleres; CeBapËceſme , acheué comme» _il cf.— '

*toit iibetalet ecurcois -, affin d’eflre VCJIÉdC ſes

, ~hommes,il demouraau diſncrzala Ville ſans

~ 'monter au Chafieau, et luyztindrent cOm

Paigníe le Curé , ſon Com’pere ‘Et aul‘cunsauË

tres des plus Gens dc bien. Deuiles monte

,rent enjeu d’vnes et d’autres matieres , tant

que Monſeigneur commenca a loüer beau

coup le_ digne Sacrement de Bapteſme,, et

diſl: hault et cler oyant tous : ſe ic ſcauoye

ñvcritablement que a mon Bapteſme euſſent

.eſté prononceés‘ les dignes et ſainctes pa

-roll‘cs’que i’ay ouyes a cestetheure au Ba—

", pteſme
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pteſme de mon nouueau Feilleül , ie ne crain‘â .

droie en rien 1e Dyable qu’il cuſt ſur moy puiſ

ſance ne auctorité , ſinon ſeulement de moy

ramer, et me paſſeroie de ſaire le ſigne de la

Croix , non pas , affin que bien vous m’enten

dcz , que ie ne ſaiche trés bien que ce Signe eſt

ſuffiſant a rebouter le Dyable, mais ma ſoy

eſt telle que les parolles dictes au Bapteſme

d’vng chaſcun Chreſtien , ſe elles ſont telles

comme aujourdhuy jay ouyës, ſont vailla

bles a rebouter tous les Dyables d’Enfer s’il y

auoit encores autant. Et en uerité reſpondit

lors le Curé, Monſeigneur ie vous aſſure in

‘verbo Sacem’otz's , que les meſmes pa-rolles que

ont eſté aujourdhuy dittes ec célebreés au

Bapteſme de voſtre Feilleül furent dictcs et

célebreés a voſtre Baptiſement, ie le ſcay

bien; car moy meſme vous Baptiſé et en ay

auſſi ſreſche memoire comme ſi eut eſté

hyer. Dieu Face mercy, a Monſeigneurvo

:ſtre Pere, il me demanda le landemain de

Voſtre Bapteſme, qu’il me ſembloytde ſon

nouueau Fil’z , telz et telz furent vos Parains ,

et telz et telz y eſtoient; il racontatoute' la

maniere du Bapteſme et le fiſt bien certain

que mot auant nc mot arriere ny e’uſt plus

'en ſon Baptiſement que a celuy de ſon Fil—

lciil. Et puis qucainfi eſt, diſt alorslc Che
L ë ualicr,
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naliei' , ie promets a Dieu mon Createur tant

honnorer de ferme ſoy le Sacrement de Ba
pteſme, que jam'aid pOur quelque peſſril, ou_

ennuy que le Dyable me face, ’ie ne feray le'

Signe de la Croix z mais par la ſeule memoire

du myſtere du Sacrement de Bapteſme ie

‘l’en chaſſeray arriére de moy , tant ay fer—j

me eſperance en ce diuin Mistere! Et ne me

ſemblera jamais_ ue le Dyable, puiſſe nuyre

a homme armé e tel eſcu; car il est tel et

fi ferme que ſeul Vault _ſans autre ayde

voire accompai nié de vraye ſoy.. Ce diſ—

ner paſſa et ne cay quans ans aprés ce bon‘

Ch’eua'lier ſe trouua en vn'e Ville en Allemai~

g‘ne pour aulcunes affairres qui l’y‘ tirerent,

et fut logié en' l’hostellerie. Commeil cstoit

yng ſoir auec ſes Gens aprés ſou—per , -deui-i

’ſantet esbattant auec eux, ſain le prist d’a-14

1er au’ retrait, et pource l que ſes Gens s’es

battoient, il n’en voulut nulz oſier de l’es

bat. Si print vn'e chandelle et tout ſeul s’cn'

va au retrait. Comme 'il entra dedans ,a il vii:

deuant luy vng grant Monfire horrible et

terrible-ayant grandes et longues cernes ,ï

. les yeux plu's allumés que flambes de Four

naiſe, les brasgros et. longs, les griſs aguz

et tranchans, brief c’estoit "ing trés eſpouſi

~ Hentable Monfire et vng Dyable comme

Tom. II, M je



;78 Les CENT NOUVELLES

je croy, et pour tel le tenoit le bon. Che-‘

ualier, lequel de prime face fut aſſez esba

hy d'auoir ce rencontre. Neantmoins tout—

tesfois print cueur hardyment , .et vouloit

de ſoy deffendre S’il eſtoit aſſailly, et luy

ſouuint du veu qu’il auoit fait , et du ſaint

et diuin Miſtere du Sacrement de Baptéſme.

Et en ceſte foy'marche vers ce Monſtre que

je appelle le Dya’ble,, et luy demanda que

il eſtoit, et qu’il-demandoit. Ce Dyable le

y -commenca a accoupler, et le bon Chena
"l lier de ſoy deffendre , qſiui n’auoit touttesq

' fois_ pour toutes armeures que ſes mains,

car il eſtoit en pourpoint comme pour aller

coucher., et ſon Eſcu de ferme ſoy ou Miſte—

re-de Bapteſme. La lute dura longuement,

et fut :ce bon ,Cheualier tant las que mer

ueilles, de ſoutenir ce dur‘aſſault; 'mais il

eſtoit tant fort arméde ſon Eſcu deſoy que

.peu luy nuyfoient les faits de ſon ennemy.

' En la parfin aprés que ceſte bataille ent bien

duré vne heure le bon Cheualier ſe printaux

Cornes de ce Dyable, et luy en arracha vnc

dont il le baccula trop bien .et maulgréluy

comme Victorieux ſe departit du lieu, et le

laiſſa comme reereu , et vint trouuer ſes

Gens qui—ſe esbattoient comme ils faiſaient

~ auant ſon partemen’t , qui furent bien effreés

~ ~ _ de
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de voir leur Maiſtre-en ce point eſchauHé qui

’auoit tout le ”viſage eſgratiné, le pourpoint

’chemiſe et chauſſes tout derompus et de

chirés et comme tout hors d’alaine. Ha!

Monſeigneur, dirent ils , dont venez vous, et

qui vousaainſi habillé? Qu, dist il? Ca ell—.é

le Dyable a qui ie me ſuis tant combattu

que j’en ſuis tout hors d’alaine et en tel

point que me veés, et~vous aſſeure, par ma

ſoy, que ie tiens Ver—itablement qu’il-meu:

estranglé et deuoré, ſe a ceſle heure, ne

me fust ſouuenu du Bapteſrne, et du grant

Mifiere de ce veuueux Sacrement, et de

'mon veu que fis adoncques, et .creés que

ie ne l—'ay pas faulcé; car‘ quelque dangier

que jaye oncques ny fis 'le 'figue de la'

’Croix ;mais comme ſouuent du Saint Sacred‘

'ment defiuſdiît me ſuis hardyment deffen—

du, et franchement eſchappé, dont ie louë

et mercie Nostre Seigneur Jeſus Chrifl que

Spar ce bon Eſcu-dé ſainte ſoy, 'maſi haulte

ment preſerué 3 vienne—nt tous les autres,

‘ qui en enfer ſont, tant que cel-’te' Enſeigne

demeure ie ne les' crains 5 Vine , viue no—flre

’ 'benoifi Dieu qui ſes Cheuaîliers de telz ar

' mes fait adouber. Les Gens de ce bon Sei

l gneur oya-nt leur Maiſtre ce cas :-acomptes—

“ï urent bien joyeux de le Voir en bon point.

ï ‘ M 2.* ‘ Mais

_.\Wud-.de-W—-ñ
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Mais esbahis de la Corne qu’il leurs monï

. flroit qu’il' auoit eſrachée-dc’la teſte du Dya

ble et ne ſcauoient juger,~ non fifi onc'ques J

ZPerſonne qui depuis—la- vrt, dequoy-elle efloit ‘3

.ſe c’estoit os ou corne, commejautres_ cor- p

nes ſont ous’que c’cstoit. Alorsivñng— des gens z

ïde'ce Cheualier distzqu’il Vouloir aller'zvoir

. fi cerDyable eflzoi‘t encore ou ſon Maiflrel’a

. uoit laiſſé ,et fil , lettrouuoit il _ſe combattroit '

.- a iuy , et luy. arracheroît de_ la tefie l’autre'
gnome. Sbn vMaiſtre luy difl: quïil ny; al‘lafi:

;point , il dif’c que fi fekoit.- vN’en fais (rien,

:difi ſon Maiſtre, car le per-,il eí’t._trop grant.

:.-Ne mTen ehaud,difcól’autre, ie yvuëilallex.
x Se tu me crois ,rdist ſon Mai-\ire ,Um nyraſispas;

' :Qloy qu’il fut il y voulut aller ,’et deſobeyr'

ñ a-\o’n Seigneur. Il print en ſa main ’vnc ’tor

che et vne grande hache,‘et vint au lieuouï.

ſon Maistre s’estoit combattu; quellechoſe

il Y fit', on nen ſcet rien; mais ſon Maistre

' qui de luy ſe doubtoit , ne le ſeut fi tofl: ſuyr,

‘ qu’il- ne le trouua- pas, ne pareillement le

Dyable auſſy; et- n’oüyt oncques plus nou

' uelles de ſon homme. En la facon que aucz

ouy ſe combatit ee bon_ Cheualier au Dya~

ble, et le ſurmonta par-lavertu du Saint Saz'

crementlde Bapteſme.

'NO U:

l _
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a sainct'Omer n’a pas long temps acl-i

’ l ' ’uint vnc aſſez. bonne Hyſtoire qui n’eſt

L . 4, . M
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pas moins vraye que l’Euangile comme il a_

eſté et eſt congnuë de pluſieurs notables_

gens dignes de foy et de croire, et fut le

;cas tel pour le brief faire. Li ng gentil Chena

lier des Marches _de Picardie pour lors_

bruyantet friſque de grant'auctorit‘é et de

grant lieu _ſe vint logié—r en vne HOflÇlCI‘lC qui

par le Fourriér _de Monſeigneur le DucPhe

lippe de Bourgogne _ſon Maiſtre luy auoit

eſté deliureé, tantoſ’c qu’il eur mis le pié a

_terre et 'qu’il fuit deſcendu de ſon cheual

ainſi comme il eſ’c de _couſiume auxdictes_

Marches; Son, Hoſ‘teſſe luy vint au deuant

-et tres gracieuſement comme elle eſ’toit ac-Ù

coutumes .et bien aprinſe de‘ _ce faire, auſſy

le recent moulthonnorablement: et luy qui. ~

efloit des courtois le plus honnorable'et le

‘plus gracieux _, i’accola et la baiſa doulec

ment z car elleeſioit belle etgente et en bon

point, et miſe'ſur le bon bout' appellanr

ſans mot dire’ trop .bien _ſon—marchanta ſe
baiſier "8C ~a<~:co’lenîient', ‘et de prinſault n’y

_eur celuy des deux qui ne pleut bien a ſon_

Çompaignon z ſi penſa le _Cheualier par quel_

train et moyen il paruiendroit a la jouiſſan

_ce'deſon Hoſieſſe, et s’en deſcouurit avng
?ſien Seruiteur, lequel en peu d’eure bſiatiil; ~

’tel-lement les beſongnes, qu’ils ~ſe nouue-v

,_.. _.., __ l , ….œm_
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rentenſemble. Want ce gentil Cheualier vit

ſon Hoſteſſe preſte d’ouyr et d’entendre ce

qu’il vouldroit dire, penſez qu'ilfut joyeux

oultre meſure 5 et de grant haſte et ardent

.deſir qu’il eut d’entamer la matiere qu’il

vouloir ouurir , il oublia de ſerrer l’huys de

~ la Chambre, et ſon Seruiteur _au partir qu'il

fiſt de leur aſſemblement, laiſſa l’huys en

treouuert. Alors ledit Cheualier commen

ca ſa Harangue bonne alleure, ſans regarder

a autre choſe, et l’Hoſteſſe quine l’eſcoutoil:

pas a regret ſ1 luy reſpondit au propos ,

tant qu’ils eſtoient ſi bien d’accord que onc

ques Mufique ne fuſt pour eulx plus douce

,ne Inſtrumens ne pouroient mieulx eſtre ac—

cordés que eulX deulx , la mercy Dieu ,

eſtoient. Or. aduint ne ſcay par quelle ad—

uenture, ou ſel’hoſtedeleans mary de l’Ho

ſteſſe queroit ſa Femme pour aulcune choſe

luy dire en paſſant d'aduenture pardeuant la

Chambre, ou ſa Femme auec le Cheualier

joüoient enſemble des Cymbales. Ilen ouyt

‘ le ſon ſi ſe tira \gers le lieu, ou ce beau de

duit ſe faiſoit et au‘ heurter a l’huys qu’il fiſt

trouua l’ateleé du Cheualier et de ſa Femme,

dont il ſut de eulx trois 'le plus esbahy de

trop, et en reculant ſubitement doubtant

l’empeſcher et deſtourber de ladicte oeuure

' M 4 qu’ils_
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faiſo‘ient , leurs diſ’c pour_ toutes menaces et… _,
‘tancons, et par la mort bieu vous estes bien'. î

ïmeſéhan’s gens,~et a vostre »fait mal regal-'À'dans , gui"nPauez eu en. 'vous-'tanfde ſens

Ïquant- v'ous voulez; _faire telz ~choſes que de

ſerrer ettirer l’hu’ys‘ aprés vous; or penſes ;a

.que ce eust’eſ’té-ſe-'vng autre que-môy vous- ‘_
-y cuſttrouué ?Etſſpa‘rdieu vousïesticz 'gastezet perdus , et eufi‘eſté vóstre fait deſcelé., et

.'tantost ſceu par—"toute la Ville , faites autre-‘

'ment vne‘ autrefois de par le Dyablezetſans

plusdire,'tire l’huys etsïen va.- Et ‘b0nnes î g

gens de raccorder—leurs \n'uſe't‘tes , et rpar’ſ- ~ ,’

_ !faire la’ nete encommencée: et quant 'ce—fut‘fait chaſcun s’e‘n alla en 'ſa 'chambre ſans

ſaire ſemblant de riens;- ’et'nTeuſl: esté com

-me 'i’eſpoire leurs cas jamais dec'o'uu'ert, ou

aumOins ſi’publicq lde 'venir a vos oreilles‘

"ne tant d’autres gens ,‘ ce n’eut eflé le Mar v.

—qui ne ſe douloit pas tant, de ce que' l’on

‘l’auort 'fait coux que de luy’s qu’il trouuq

deſerré. ' ' ~ ' ~ —’ ï " ' ~

NOU
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_ l i és Marches de Picardie aùoit Hague'

/ " ‘ ' M j" res
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res vng Gentilhomme, lequel eſtoic tant

amoureux de l'a' Femme d’ng Ch'eualier

ſon prochain voiſin, qu’il n’auoit ne jour

ne heure de repos, ſe il n’eſtoit auprés

d’elle , et .elle pareillement l’aymoit tant.

qu’on ne pouroit dire 'ne ,penſer , qui _n’eſtoit

pas peu de choſe: mais vla- douleur .eſtoit

v qu’ils ne ſcauoiênt trouuer facon-ne manie

re -d’eſtre a part etr-:n lieu ſecret'pour a loi

ſir dire et deſclairer’ ce qu’ils auoient ſur‘ le

' ſcueur. Au ſort _aprés tant de males nuyts

'et'zjours douloureux , amours que a ſes

loyaux’ Seruiteursſayde ,et ſecoure quant

bien' i'ùy plaiſt _leu-r apreſtavng jour tres de

_ſiré au'quel le douloureux Mary plus jaloux

que nul homme viuan‘jt, ſut contraint d’ -

\bandon'ner le meſnage, et aller _aux affair

rcs que tant luy touchoient__,”-z.quç @ns y

eſtre en perſonne'il‘perdoit vnc groſſe ſom

. me de derniers’,"et ’par ſa preſence il la po:

uoit conqucrir ce qu’il fiſt, en laquelle gai

_ gnant il Conquiſ'l; bien meilleur butin com

. rne d’eſtre nommé Coux, auec le nom de

jaloux qu’il auoit auparauant. Car il ne

fut pasſi toſtſailly de_ l’hoſtel que_ le Gentil

_homme qui ne glatiſſoit aprés autre beſte,

_et ſans ſaire .long ſejour incontinent exee

guta ce pourquoy il venoit et print de ſa

' ~ ‘ ï ' ' Pau?

ä ,
l

/
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Dame tout ce que vng Seruiteur en oſe ou

peut demander plaiſamment _et a _ſi bon

.loiſir que _on ne pouroit miculx ſouhaitter,

_et ne _ſe donnerent de garde que la nuyt les

ſurprint dont ne ſe donnerent du‘ mal

temps, eſperans la nuyt paracheuer ce que

,de jour tres joyeux et pour eux trop court

auoient encommencé’, penſant a la verité‘

_que _ce Dyable de Mary ne deuflc point re—

tourner en ſa maiſon juſques a lendemain

,au diſner voire _au plus tard ; mais _aultrez

ment en alla; car les Dyables le raPorterent

Îa--l’Hoſiel ne ſcay en quelle maniere, et aufli

.ne chaulr _de ſcauoir cbmment il ſceut tant

_.abregiér _de ſes beſongnesz_ aſſez ſouffit de

…dire qu’il reuint le ſoir _dont la belle Com

.paignie, c’eſt a ſcauoir de nos deux Amou-z

.reux ſut bien esbahie , 'pource qu’ils furent

_ſi haſiiuement ſurprinsz car en nulle n1a~_~

.niere ne ſe doubtoient de ce dolent retour-.

ner. Aufli jamais neuſſent _cuydé que _fi ſou

.dainnement et ſ1 lcgiéretnent il eut 'fait eç
_accompli ſon _Voya e. Tourtefois noſ’cte po-ſi ~

ure gentilhomme ne ſeeut autre choſe' que

" faire ne ou ſe _mucer ſinon que de ſoy bou

.ter "dans le retrait'de _la Chambre, eſperant

de ſaillir _par quelque .voye que ſa Dame_

trouueroit auant que le Cheualier yeut mis

. le_
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'le pié dont il vint tout autrement. Car noi

ſtre Cheualier qui ce jour auoit cheuauché

t6. ou l$.groffes lieueseſtoit tant las qui ne

pouoit ſes 'tains tourner et voulut ſouper

en ſa Chambre ou il ſeítoit deshoufſé, et fi

voulut tenir _ſans aller en !a Salle Penſés
que le poureſi Gentilhomme rendoitſi bien

gaige du bon temps qu‘il _auoit eu ce jour;

‘car il mouroit de Fair] 'de froit et de paourz

encores pour'plus_ engreiger ſon mal, vne

toux le va prendre ſi grande et horrible

que merueille, et ne ſe failloit guéres que

chaſcun coup qu’il touſſoit qu’il ne fut oüy
de la Chambre ou eſtoitſi l’aſſembleé du Che

ualier de la Dame et des autres' Cheualiers

de leans. La’ Dame que auoitl'oeil'et l’o

reille tousjours a _ſon Amy, l’entroüyt d’au”

ture dont elle eut grant ſteeur‘ au cueur

"doubtant' que ſon Mary ne l’oüyſt auſſy. Si

trouue maniere tantoſtaprés ſouper de ſoy

bouter ſeulette en ce retrait, et diſt a ſon

amy ,pour Dieu qu’il ſe garda ainſy de touſ

ſer. Helas, diſt il, Madame, ie ne "puis pas',

mais Dieu ſcait Comment ie ſuis pu ny , '

et Pour Die‘u'penſés‘moy tirer dicy'! Ëi fe;

ray ie ,diſt'elle ,et atant ſe part ç et bon Eſcu

yer de recommencer ſa chanſon , voire ſi tres

'haultque lon Peut bien oüyr de’la Chamb?

, ‘ " e
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ſe neut esté les deuiſes que la Dame faiſoit

mettre en termes. Want ce bon Eſcuyer

ſe vit en ee point aſſailly de la roux il 'ne'

fceut autre remede , afin de' non cſlre oiiy

que de bouter ſare‘ſ’ce au trou du retrait

où s’il fut bien’ enſencé Dieu le ſeait , de la

confiture de leans; mais' encores aYmoit

.il ce mieux que estre ouy. Pour abregiér’

il fut lon'g temps la teste a ce retrait , ,cra

chant, touſſant et mouchant, rant il ſem

bloit que jamaisne deuil faire autre choſe: '
neantmoin'saprſié‘s ce bon’ coup ſa roux le

laiſſa et ſe euydoit tirer hors z mais n’eſ’toit

pas en ſa puiſſance de‘ ee retirer, tant eſtoit' ï

auant et fort boutté leans , penſes‘ qu’il

‘cstoit’ bien a ſon aiſe, .brief il ne ſcauoit

trouuer facon' de"ſàillir quelque peine

qu’il y nííſ’c, auoit tout’ j le Çol eſcorehé et

les‘ oreilles arracheés. En' la' p‘arfin çom‘

‘me Dieu’ le‘ v'oulut ,- il ſe forcata'n't qu’il ar

racha l’ais percé du retrait, et le raporta a

ſon col 5 mais en ſa puiſſance ne eut esté de
vl’en oster, et qüoy qu’il luÿ fut ennuyeuz't

fi aymoit il mieux estre ainſy que comme

il eí’coit pardeuant. Sa Dame le vint trou

uer en ce point dont elle fur bien‘ esbahye,

et ne luy ſceut ſecourir: mais luY diſ’c pour

tous potages qu’elle ne ſeauroit trouuer fa‘- »

. . - con
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'le pié dont il vint tout autrement. Car nos;

ſtre Cheualier qui ce 'our auoit chevauche

t6. ou t$.groffes lieuesefloit tant las qui ne
pouoit ſes_ ’raincts tourner et voulut ſouper

en ſa Chambre ou il ſestoit deshouſſé, et fi

voulut tenir ſans aller en la_ ..Salle Penſés
que le poureſi Gentilhomme rendoitſi bien

gaige du bon temps qu‘il auoit _eu ce jour;

'car il mouroit de Fain 'de fi‘oit et de paourz

.encores pour - plus engreiger ſon mal , vnc

touxle va prendre ſ1 grande et horrible

que merueille, et ne ſe Failloit guéres que

Chaſcun ooup qu’il touſſoit qu’il ne fut oüy

de la Chambre ou estoit l’aſſembleé du Che‘

ualier de la Dame et des autres Cheualiers
de leans. La' Dame que auoitſſl‘oeil’et l'o

reille ſitousjours a ſon Amy, l’cncroüyt d’atten

ture dont elle eut grant freeur‘ au eueur

‘doubtant' que ſon Maryv ne l’oüyfl: auſſy. Si

trouue maniere tantofi: aprés ſouper de ſoy.

‘bouter feulette en ce retrait, et dist a ſon

-amy ;pour Dieu qu’il ſe garda ainſy dre—touſ

ſer. l—Ielas, diſ’c il, Madame ,ie ne ‘puis pas',

_mais Dieu ſca‘it comment ic ſuis pugny , ~

'et pour Dié’u'penſés’moy tirer dicy~ ! Si feſi

ray ie_ , dist elle ,et a tant ſe part g et bon Eſcu

yer de recommencer ſa chanſonz voire fi tres

’l'iault’que lon Peut ’bien oüyr de’la Chambrſe

_ ‘ ' e
I‘.
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ſe neut eſté les deuiſes que la Dame faiſoit

mettre en termes. (Liam ce bon Eſcuyek

ſe Vit en Ce point aſiailly de la toux il ne'

ſceut autre remede , afin de non eſtre oüy.

que de bouter ſa' teſte au trou du retrait

où s’il ſut bien enſencé Dieu le ſcait , de la

confiture de leans; mais' encores aYmoit

il c'e mieux que eſtrc ouy. Pour abregiér'

_il fut lon‘g temps la teſte a ce 'retrait , ’era'—

chant, touſſant et moùchant, tant il ſem

bloit que jamais ne deuſt ſaire autre choſiË:

neantmoin's aprés ce bon’ ceup ſa toux le

laiſſa et ſe cuydoit tirer hors 3 mais n'eſtoit

pas en ſa puiſſance de ce retirer, tant estoit

auant et fort boutté leans, -penſés qu’il

eſtoit bien a ſon ai'ſe, ,brief il ne ſcauoit

trouuer facon' de ſàillir quelque peine

qu’il y miſt, auoit toutle Col eſcorché et
les oreilles arracheés. _En la pſiarfin_ com'

me Dieu le' Voulut, il ſe ſorcatant qu’il ar

racha l’ais percé du retrait, et le raport-a a

ſon col; mais en’ſa puiſſanCe ne eut eſté de

l’en oſter, et qt‘loy qu’il luy ſut ennuyeux

.fi aymoit il mieux estre aînſy q'ue comme

il eſtoit pardeuant. Sa Dame le vint trou-i

u‘er en ce point dont elle ſut bien“ esbahye,

et ne luy ſceut ſecourir: mais luy diſt pour

tous potages qu’elle ne ſcauroit trouuer ſa- -'

' A a . con
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con du monde le traite de leans. Eſt ce cect;

1a,-diſ_’cil,' par la mort bieu je ſuis aſſezarmé

pont 'combattre vng autre , mais que j'aye

_vnc eſpeé en ma main dont il ſut tan-toit

7 ſaiſy d’vne bonne. Sa Dame' le' voyant en

tel point, quoy 'qu'elle eut grant' doub'te ne'

_fe ſcauoit tenir de rire‘ ne l'EſÇUyer auſſy. _Or

ca a Dieu me commendî, d'istil lors", je men

voys eſſayer , comment __ je _paſſeray par
_cean'sîz mais ‘premier b‘rouillés m'oyle vii

ſaigebiennoir”, _ſi'fist elle‘, et le commanda
a Dieu. Et bon Compaignon a' vtout l’ayſis

~ p 'duretrait a ſon col, l’epeé‘nue' en ſa 'main

ſa Elec plus noire que charbon,_eommen.~

ca a ſaillir de la chambre et de bonne enf

~contre le premierqu’il trouuace ſut le do:

lent Mary que eut de le veoit fi grant paour

cuydant que ce fut le Dyablevqu’ilſe laiſià
tomber du haut de luy'a terre ctque a peu‘

, qu’il,ne ſe rompit 1e col, et fut longue

ment paſmé. SaFemme le Voyant en ce point

ſaillit auant, monſirant plus de, ſemblant

deffi‘ay qu’elle ne ſentoit beaucoup, et le

print au bras en luy demandant qu’il auoit,

puis aprés qù’il fut reuenu dist a voix _caſſeé

et bien piteuſe : Et' n’auez vous point veu

ce Dyable que i’ay encontre? Certes ſ‘ ay

dist elle , a peu que ie n’en ſuis morte e la

~~ ‘ frayeur
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frayeur que j’ay eu de le veoir. Et donc

peut il venirlceans, diſt il, et que le nous

a enuoyé? Je ne ſeray de ceſt an, ne de

l’autre raſſeuré tant ay eſté eſpouuenté. Ne

moy pardieu, diſt la deuote Dame, cree's

que c’eſt ſignifiance de aucune choſe: Dieu

. nous vuëil garder et deffendre de toute

maladuenture : le ‘cueur ne me gyſt pas bien

de ceſte viſion. Alors tous ceux de l’Hoſtel

dirent chaſcun ſa rateleé de ce Dyable a _

l’eſpeé cuydant que la choſe ſuſt vraye ,

mais la bonne Dame ſcauoit bien la trai

neé qui fut bien joyeuſe de les veoir tous

en cette opinion. Et depuis_ continua le

Dyable deſſuſdit le meſtier que chaſcun fait .

ſi voulentiers au 'deceu du _Mary et de tous

ï autres , ſors vnc Chamberiere ſecrette.

 

 

iron—ï.,—



i925_ Les‘ cxNT NOUVEL-LES“

 

  

NOUVEL'ÊÉL’OY S'EN L—A CAGE.

, Qmme il aduint en laſiCOmté de Saint-ct j

Pol en vngVillaige aſſez-prochain v

. i
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'dicte’ville de Saint Polauoit vn homme-La

boureur marié auec vne femme bel-Ie et en

bon point de laquelle 1e Curé dudit village

eſtoit amoureux ~, et poorce qu’il ſe ſentit

fi éſprins du feu d’amours et que difficile*

luy -cstoit- ſe'ruii: ſa’ Dame? ſans'estre ſuſpe

eionné z ſe penſa‘ qu’il ne pouoit bonnement

venir ala jou'iſſanèe d’elle' ſans premier-auoit*

celle ‘du' Mary. Cell: aduis d’ecouurit a ſa

Dame'pour en auoit ſon opinion,,'laqucl‘lc~

luy diſl: que tres bonne et propre estoit Pour

niettre a En ~leurs ‘amoureuſes intencions.

Nofire Curé donc par gracieux ct ſubtiles‘

moyens '.s’accointa de celuy dont -il vouloir

estrele Compaignon, et tant bien ſe con

duiſit-auec le bon homme qu’il n'e m'engeoit—

~ ſanS‘lu-y,~et quel ue beſongne qu’il fifi: tous

. jbu'rsparloitde on-Curé, meſmement chall

eùn 'jour le vouloir anoir au, diſner , et au

ſouper 5‘ bref riens n’eſ’coit bien fait al’Hoflel

du bon homme ſe le Curé n’efioit preſhnt.

Want les Voiſins de ce poure fimpleLabou

teur veirent ce qu’il ne pouoit veoir, luy

dirent qu’il ne luy eſtoit honneste “auoit ain

ſi continuellement le repaire du Curé, et

qu’il ne ſe pouoit ainſi continuer ſans grant ’

deshonneu—rde ſa Femme: meſmement que

les- autres-_ Voiſins amis_len aduiſoieflſz et

' Tom. II. ' N PAY;
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ParlOient enï ſon abſence .-Quant le b‘on boni-“z

me ſe ſentit ainſi aigrement— reprinsde ,ſes
Voiſins, et vqu’ilz luy blaſmoient .le repaire'

du Curé en ſa maiſon ,- force luy ſut ,dedirei

au Curé que ſe depui-caſt de. hanter en ſa?

maiſon:— et de ſait luy deſſendit par motz.

expres et menaces que jamais ne s’y trou

uaſt s’il ne. luy mandoit , arf-'fermant par grant

ſerment que s’il luy trouuoit, il compteroic

~auecques -luy et le ſeroit retourner outre ſon.

plaiſir , et ſans ſauoir gré. La deff'ence deſ—

plut au Curé plus que ' je ne vous ſcauroie

dire z’ mais 'nonobſtant qu’elle ſut aigrc,,

pourtant nei-‘furent les amourettes rompuës

ear elles eſtoieat ſi profond enracine’és és

cueu‘rs des deux parties que impoſſible eſtoit

los rompre ne desjoindrfe.. Or oyez comme’

noſtre‘ Curé, ſe gouue‘rna apréz que la deſ-v

fence lay—ſut faite. Par l’ordonnance de ſa

Dame ,r il' print regle‘ et couſ’cume de la ve—

nir viſiter touttes les fois qu’il ſentoit le ma—
ry abſent; maisv lourdement ſy conduiſit ,~

car il- n’eu-ſt’ſceuſaire ſa viſitacion ſans le'

ſceu des Voiſins qui auoienteſté cauſe de la

deffence au-ſquelz le ſait deſplaiſoit 'autant

que s’il lents eut touché. Le bonhomme ſuc

de rec-hier' aduerty quele .Curé alloit estain-z

v 'dre le --ſeu a ſon Hoſtel comme auparauaàrt

. . c
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_de la deffenee. No‘ſ’tîre ſimple Mary oya’nt ce ,.

fut' bien esbahy e't encores plus couroucé3

_ la moitié,— lequel pour y remedier penſa tel;

moyen‘ que je vous diray. ll diſl: a ſa Fem-ë

me qu’il vou'loit aller vngjour , tel qu’il nom

ma, mener a Saint Omer vne charette de blé ,

et 'que pour mieux beſongner , il y vouloit

luy meſme aller. (Liam le jour nommé qu’il

deuoit partir fut venu, il fiſ’c ainſy qu’on

'a de_ couſ’cume en Picardie éſpeciallement

és Marolles d’autour _Saint Omer: chargez'

ſon Chariot de blé a minuit , et a celle meſñ_

ine' heure voulut partir et print congé de là

~ Femme, et vuidaauec ſon Chariot 5 ct ſitofl:

'qu‘il ſur hors , ſaFemmeferma- tous les huys

_ eſa ’maiſon.'0r vous debuez Entendre que'

_noſ’cre‘ Marchand fiſ’c ſo'n Saint'Omer chez

l’vng de ſes‘ a'mys qui demouroit au hour de la

Ville,ñou il allait a'r'riuer et'miſ’t ſon Chariot en
ia- Cour ‘dudit amy',que ſcauoir toute la trai- ë

‘neé, lequel, il enuoya pour faire le guet et

eſcouter tout entour de ſa maiſon pour

Veoirſe- quelque Larron y viendroit. (Lian:

flfüt la’arriué, il ſe taïpit au coin d’vne forte‘

hay'e, duquel li’eu il veoit toutes' les entreés

dela maiſon dudit Marehant, dont il efloit’

Seruiteur et grant amy 5 en ceſ’te partie gué-‘

t'es ne'ut’ eſeoméque vecy , Maiſtre Curé que
' î N 2- vint
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vint pour allumer ſa chandelle , ou pour

mieulx dire leſtaindre,et toutcoyement et

doulcement heurter al’huys de la _Cor-ir, le

quel fut tantoſ‘t ouy de celle que n’auoit ta

lent de dormir a celle heure, laquelle ſortit

habillement en chemiſe, et vint mettre de

dans ſon Confeſſeur: et puis ferme l’huys le

menant au lieu , ou ſon Mary deuſt auoir eſté.

Or reuenons a noſtre guet , lequel qùant il

apperceut ,tout ce qui ſut fait ſe leua de

ſon guet, et ,ſen alla ſonner ſa trompette et

declaira tout au bon Mary, ſurquoy incon

tinent conſeil fut prins et ordonné en ceſſe‘

maniere-;Le Marchant de blé ſaignit retour

-ner :de ſon voyage auec ſon Chariot de blé'

pour certaine aduenture qu’il doubtoit' luy

aduen-ir. Si vint heurter a ſa porte et hucher

ſa Femme que ſe trouua bien esbahye quant

elle ouyt ſa voix:— mais tant ne ‘le ſut quelle

ne print bien le loiſir de muſſer ſon amou

reux le Curé en vng Caſier que eſtoit en la

Chambre: et pourivous donner entendre

quelle choſe eſt vng. Caſier, c’eſt vng garde

mengier en la facon d’vne Huche long et

eſtroit pour raiſon et aiſés profont' 5 et aprés'

que le Curé ſe ſut muſſé ou—l’en muſſe les'

oeufs et le beure , le fourmaige et autres telles

vitailles , la vaillante Meſnagere comme moi"

~ rié
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tie dormant , moitié veillant ſe préſenta de*

,nant ſon Marya l’huys et luy diſ’c: Helas!

mon bon Mary quelle aduenture pouéz vous

auoit que ſ1 hafliuement retournez? Certair—

nement il y a aulcun que ne vous laiſſe fai—

_re vostre voyage. Helas! pour Dieu dictes

_le moy. Le bojn homme Voulut' aller en la

Chambre et illec dire les cauſes de ſon haſiif

retour. (Want il fut ou il cuydoit trouuer ſon

Curéc-'est a ſcauoir on ſa chambre, com

menca a comter les raiſons du retour de

ſon voyage. Premier difl ,— pour la ſuſpicion

qu’il aùoit dela deſloyauté d’elle, craignoit

trés fort eſ’tre du rang de bleus vestus qu’on

appelle communement nos amys, et que

au moyen de ceſ’ce ſuſpicion efloit il ainſy

toſ’t~ retourné. Item, que 'quant il s’cstoit

trouué hors de ſa maiſon, autre choſe neluy

~ estoit venu au deuant, ſinon que le Curé

'estoit ſon Lieutenant , tandis qu’il alloit mar'—

— chander. Item, pour experimenter ſon ima—

ginacion diſk qu’il eſ’toit ainſi retourné et a

telle heure voulut auoir la chandelle et re

garder ſe ſa femme oſoit bien coucher ſans

eompaignie en ſon abſence. (Want il eut

aeheué les cauſes de ſon retour la bonne

Dame s’eſcria diſant, ha !mon bon Mary,

dont vous vient maintenant ceí’te vaine ja'—

N 3_ louſiei_
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louſie? Auez vous aperceu en *moy .autre

choſe quon ne doit _ne juger d’vne _bonne
vloyale ,et prudente ;[i‘ernme,P Helas l que ;nauk

dite ſoit lîheurcque oncquesie vous congnuë

poureflre ſuſpeconneé _de ee, que _mon cuſe'ur

ne ſceut penſer, vous me congnoiflèz mal,

et ne ſcaucz :vous combien netet entier mon

_cuëur veult e—flre et demeurer? Lebon Mary

;chant eut peu estre contraint de _ſes hour-,

des ., ſ11 n’eut rompu la -parolleç ſy difl: qu’il

vouloir guerir ſon ymaginacion et incontiy t

nent vint chercher et viſitte—r les~ ,Cor—netsde

ſa Chambre au mieux qu’ilſut poffible , mais

il ne trouua point ce qu’il queroit. Adonc

ſe donna garde du .Caſier , ,et juge-a que ſon

Compaignon y estoit, et ſans _en monflrer

ſemblant hucha ſa Femme et luy dist, ma myeî

a grant tort je vous ay ſuſpecionneé de me

estre defloyalle, _et que _telle ne ſoyez que

ma faulſe ymaginacion me aporte; tourtea—

fois, ie ſuis fi aheurté et .enclin a croi-re et

m’arrester a mon opinion que impoflible

—me ,en _de jamais eflre plaiſamment aueç

vous ç et- pourçe je vous prie que ſoyez _con

tente que la ſeparation ſoit faite de nous

deux ', et que _amoureuſement partiflions_

110$ biens communs par ,eſgalle porcionz‘L‘a

@ou-ge qui deſiroit aiſés_ le marché affinv .qlÿï

~ P !lé
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plus ayſement ſe trouua auec ſon Curé ac

corda'ſans guéres faire difficulté arla re

quefie de ſon Mary, par telle condicion

tourtesſois quelle faiſant la particion des

meubles _elle commepceroit et feroic le pre

mier ehoix. Et pour quelle raiſon, dist le

Mary voulez vous' choiſir la premiere P C’eſi:

…tout çon’tre tout droit et juflice. Ils furent

long tems en difference pour choiſir, mais

a la fin le Mary vainquifl: , \car il print le

Caſier, ou il n’y auoit que fians, tartes' et

fromaiges , et autres menuës Vit-ailles, .en

tre leſquels nostre Curé Cfl'oll: enſeuely, 1e

uel oyoit les-,bons deuis qui a cefie cauſe

e faiſaient. Want le Mary eut Choiſy le

Caſicr, la Dame choiſic la Chaudiere, puis

1e Mary vng autre meuble 5 puis elle

conſequemment juſqua ce que tout fut par

ty et porcionné , aprés laquelle porcion

fdicte le bon Mary dist; Ie ſuis content

que vous demourés en ma maiſon juſqua

ce que vous aurés trouué logis pour vous,

mais de çeste heure je vuëil emporter ma

part , et la mettrez l’hostel d’vng de mes' Voi

ſins. _Faictes en , difl: elle,a~ vostre bon plai

fir. Il _print vnc bonne corde et en lñia et

adouba ſon Cafier,ec. fifi: venir ſon .Charte

_xona qui il fiflacceller ſon Caſier aV-ngche
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ual ,—et luychargea qu’il mena a la maiſon_ didou(

d’vng tel 'ſondit ſien Voiſin. La bonne Daz 'clleſuil

me tout oyant ceſſe deliberacion laiſi'oit mcautn

tout' faire, car de donner conſeil au con- woiteſt

traire ne ſe oſoit aduanciér doubtant que le «aprés

Caſier ne fut Ouuert; ſi habandonna tout temps;

a tel-le aduenture que ſouruenfr pouoit. Le' Micay‘

Caſier fut ainſy que diſl: eſt attellé au che— laquelp

ua] , et mené par la rue' pour aller a l‘Hoflei commç

ou le bon .homme l’au‘oit ordonné; mais ~

guéres n’allait quele Maiſtre Curé a queles '

oeufs. et le beure creuoient les yeux, cria

pour Dieu mercy . Le (,harton oyant cei’ce‘

piteuſe voix raiſonnante du Caſier ,deſcendit

tout esbahy, et hucha les Gens et ſon Mai_

flre qui ouurirent le Caſier, ou ilz trouue

rent ce poure priſonnier , doré et empapi

né d’oeufs de fromaige et de lait et autres

choſes plus de cent. Ce poure amoureux I

eſioit tant piteuſement appointé qu’on ne ñ

ſcauoir duquel il auoit le pins. Et quant le

bon Mary le vit en ce point il ne ſe peut

contenir de rire , combien que 'courÔuce L
deusteſ’tre, ſi le laiſſa courir“, 'etſivint a ſa l

Femme, monſtrer comment il auoit eu _tort

d’eſrre ſuſpeconneux de ſa 'fauſſe deſloyaulté.
i Elle qui ſe vit par exemple vaincüë cria

mercy et .il luy fut pardonné par' telle-con’

² ' ~ -- ~ disioa.
O
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_ ſi _dicion que ſe jamais le cas luy aduenoit que

elle fuſt _mieulx aduiſeé, de mettre ſon hom—

me autre part que ou Caſier. Çar le Curé en

_auoit eſté en peti] de eſtre a tousjours gaſté,

i r et aprés ce ils demonterent _enſemble long

‘ ,temps 5 et raporta l’Homme ſon Caſier, et

ne ſcay point que le Curé ſi trouua depuis -—

_lequel par le moyen de ceſte aduenture fut

comm? cnçqrcs eſt .appellé (1re Vadim Ca:

#eſt

N; _ NOU-æ.
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NOUVELLE LXXIV,

\LE C U’R E'

TROP RESPECTU'EUX,~

AInſy que naguères Monſeigneur lc

5 _ ŸînçſCha] de Boulexmois chcuauchoir

parmy

'r

1EMM
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v.p.IrË,,1.’.ay.s. …d'er …Ville _a l’autre cr.)

ſſant ‘Par‘ Hamelet ou l’en ſonnoit auPa
sacrernent_,_.jçet.pource qu’il auoit doubté

  

  

\r—ñ—_teudóitîpeaïrçmps Pour oüyr -Meſſc , —..ca.r

r> deſcendre' audïitîHamel—et PerWcoir .Dieu

l

l

ide nonçptäïaQ-ic- Venir’ a la .Ville ou Remi:

i

> leu-r.; eq.;
  

en paflêtnt'i I ſpendital’huysde l’Egliſe ,'

rendre aiſés _pré-.S dezi’AuœÎ— à
‘ ſia—zgſgndç MCM”: ,ct fi

  

~' Cha'v ?ſe '-mîíiiLdîu_...l’-restreſ'9u’ilï lelzïp'ouozi-t cri l

  

a*

  

. Îàiÿlïnçlèj‘èoffikm: appercçuoir.legéi_ !Dieu et 'Galice ', .et, fait ainly. zvqn—'iñlſi

cert 'Motil’eigneur le Seneſchal dire

— H p ”"llinexznon-ſachantſe a bonne .heu-T

.è estoit‘i‘vçnu pour veoir Dieu'leue‘r _ayant

~ 'tou-ttefoisí,,opjnion qu’ilzestoit View"“tard ,

àgpella ſon Clerc et luy allumer arriéreñ .ï
la torche, PUÏsſièñſi' gardant les Cerimonies

,quëil fault garder, leuavencores vne fois

Dim, diſant que c’estoit pour Monſeigneur

le Seneſchal zet puis çe fait,proceda oultre

juſqu’a ce qu’il fut paruenu ;1 ſon Agua;

;Dei , lequel quant il cut dit trois fois, et

fl préíîç, demidy z. il ,s’aduila quiz-'L ' I

  

"rehjoítz-“p‘ienſanr a, Part lay. aprés; qu’il -’

  

  

queſon Ciel-ç luy bailla la Paix Pour baiſer, '

il la refuſa, et en rabroiiant _trés bien ſon

~(fiere, il dit qu’il nçſcauoit ne bien ny
ct ‘ ' ~ hon’:
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honneur, et la fir'bailler a Monlèigne‘qr‘ 'lè 'l Sencſchal, qui la, _refuſa de tout pointdeux‘

ou trois fois; En quant le Prcstre vit? quſe'; -I 1
,Monſeigneur le Senechal ne vouloir eren'îi

'dre la Payx devant luy, il laiſſapieu qu’il“ -‘

-tenoic en ſes mains, _ec print la Paix 'qu’il

Ipportdit a_ mondit Seigneur 'le Senechal ,

et il. l'uy dií’ç que s’èil rie-'la prenoit deuanñ_ ‘

' luy il ne !gpr-endroit ia luy” «meſme et 'ce

n'efl: pas difiE—le « Preí’çre raiſon que j’aye lq

Paix deuape vous. Adonç Monſeigneur le

Senechal voyant que ſageſſe nîauoít illec .lieu

fè accorda au Curé et‘prínr la Paix premier;

puis le Curé aprés, et çe fait s'en retoiffl-'z-z a

na parfaire ſa Meſſe de ce .qui restoit‘, ei; _

puis c’est_ ro‘u't ee que on_ nÿen q raçomgz_ ~

to. ~ - ‘.

NOU



A Éóſ

  

NOUVEL—LE LXx'V.

LA 'MUSETTE

Ar aucun temps de' la guerre des deux

parties les vngs nommés‘ Bourgoignons‘ ,

aurres Armignacz , il aduint en la' Ville de ,

Troy: ſ'
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Troye vne aſſez _gracieuſe adue’nture q‘uí

trés bien vault le reciter , et mettre en

j compte qui fut telle’. Ceulx de Troye pour

.lors que onques paraua'nt ils euſſent eſté

. Bour‘g'oign‘ons c’eſtoient tournés Arniiglnaczï

_ en entre eulx'auoit conuerſé vng. Compai- ‘

.gnon a de’my'fol,non pas qu’il eut perdu'

.— :.pl’entie-'re congnoifſance de Raiſon, maisa'- '

;la verité‘ il ten'oëit plus du c’oſt‘é de Dame

ËEolie qu’il, ne' tenoit de' raiſon, combien que’

;rg-;ï aueunneffois il executaſt, et de ‘ la- main et

' de la bouche-pluſieurs beſong-nes -que plus
‘îſaig'e que’ luy” n’euſt ſceu acheùer.- Pour ve

ſinir .donc au proposſenc’ommenèé,.le Ga

_lan‘t deſſuſdit eſt’oit en' garniſon auec les'

Bourgoignons a Sainét'e Meneh’o , míſt vne

v, journee en terme a ſes Compaignons ,et leurs'

î …. commencaadirezqu‘e s’illeVouloie’nt croi

-~re qu’il-leur bailleroit 'bonne doctii'ne’ pour ’

attrappe‘r vng Hoste des lourdiersdeTroye

'leſquelz a la verité ilz hayoitï— mortelle

ment , et ilz ne l’aÿmoyent guéres, mais le‘ "

menaſſoient toujours de pendre s’ilsl‘e po

~ uoient ten-ir', Vecy qu’ildiſt, je m’enyray'

deuers Troye', et m’aprouchetay des Faulx

Bours, et ſeray ſemblant Ld’eſpier la Ville,

et de taſter de ma lance les foſſés et ſi prés i

de la Ville me tireray que-'ie ſeray prins.
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Je’ſuis feur fi toit que' le bon Bailly me‘

tiendra’ qu’il me' condemnera a pendre et'

nul de la Ville ’ne ſy oppoſera pour mor

car ilz me hayent trestous, ainſy fèray ie

bien ,marin au Gibec,et vous ſoiez embuſ—

chés au Boſquet qui efl: au plus prés dudit

Gibcrzet tantoí’c que' vous orrés venir moy

ct ma Compaignie vous ſauldrés furl’aflëm*

bleé, et en prendrés et tiend-rés a vostre'

Voulenté, et‘ me deliurés de leurs mains.

Tous les Compaignons de la garniſon S’Y

&CCO-rdercnc trés voulentiers, ec luy comi

mencerent a dire que puis qu’il Oſoit bien'

entreprendre cette aduenture que ilz ay—

deroient a la fournir aux mieulx qu’ils ſeau—

roient, et pour abregcr le gentil folastre'

faprocha de Troye, comme il auoit deuanc

dit,’ et auffi comme defiroir fut prins‘ don#

le bruit ſcſpandit tófl -parmy la~Ville cl: -ſſ’ ny eut: celuy qui nc le Condamna-st a Pen"

dre :-meſmemeî‘nc le Bailly fi tofl: qu’il le vie

diſk et jura par-lès bons- Dieux qu’il ſérie

pendu parla ’gorged Helas'! Monſeigneur ,~. -

diſoit il‘,’- ic vous requiersëme’rcy ie ne—-vous

ay rien meffait. Vous mentéz Ribaulr, diſc

le Bailly , vous auez guidé' les Bour oi

gnons en ceste Marche, et auez accu( les

'Bourgepys 'et bons Marchands devélste

f’ 1

\
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Ville: vous en aurés voſtre payement', caf_

vous en ſerés au Gibet pendu; Ha! pour

Dieu , Monſeigneur -, diſt notre bon Com

paignon puis‘ qu’il ſaut que ie meures au

moins qu’il vous plaiſe que ce \bi-t bien ma

tin ,et qu’en la Ville ou jay tant eu decon—

gnoiſſance et d‘accointance ie ne .reçoiuc

trop publique punieion. Bien diſt le Bailly‘

on y penſera. Le lendemain dés lapoint du

jour le Bourcau auec la Charette fut deuant

la priſon 5 ou il n’euſt guére eſté que vecy

venir le Baillyacheual et ſes ſergens et grant

no‘mbre de gens pour l’accompaigner, et

fut noſtre homme, mis, trouſſé et lié ſur

la Charette ,- et tenant ſa Muſette dont il

joüoit eonſtumierement on 1e maine de

uers la Juſtice,- ou il fut plus accompai ~'

gné que beaucoup d’autres n’cuflènt e té

tanteſtoit hay en-la Ville. Or deuez vous

ſcauoir que les Compaignons de la garni

ſon vde Saincte Meneho noublíérent point

eulx embuſcher au boys. auprés de la Ju'—

ſtice , dés la minuyt', tant pour ſauuer

_l’homme quoy qu’il ne fust pas des_ plus ſa

ges , comme pour gaign'er priſonniers-et

autre choſes’ilz pouoient, EUX— la &oncques

arriuez diſpoſerent de leurs beſongncs-com

'me de ‘guerre et ordonnerent vng guet ſur

‘ ,VDS

‘m i

'Baillif i

5 v Tom

i
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Vng arbre qui leurs deuoit dire quant ceux

de Troye ſeroient ‘a la juſtice. CestelGuet

te ainſi mile et logeé dist qu’elle feroit bon

deuoir. Or ſont deſcendus ceulx de la Ju

stice deuant le Gibet, et 1e plus ~abregeé

'ment _que faire ſe peult. Le Baillif commen-—

da-q’n’on déſpechast nostrc poure Coquart

’que estoit bien esbahy ou ſes Compai—

'gnOns’ estoient qui ne venoient ferir dedans

ces’ Ribaulx Armignaz. ll n’eſioit pas bien

_ 'a ſon aiſe , 8C regardoit deuant et der

riere , et le plus vers le Bois, mais il no

Yoit riens. Il ſe confeſſa le plus longue
ment quîil peut, touttcfois il fut ofié du

Préstre, et pour abré er monta ſurl’eſchel—

le z et luy la venu ien esbahy , Dieu le

(cuit, regarde tousjours vers ce Boys , mais

»c’estoit pour meant-z car la Guerre' ordon

neé pour faire ſaillir ceux que recourre le

devoith estoit endormie \ur .ccflz arbre, fi

ne ſcauoit que dire ne que faire ce poure

flamme , ſinon qu’il penſait estre a ſon der

.nier jour. Le Boureau a certaine piéce aprés

‘fiſh ſes_ preparatoires pour luy boutter la

’bar-în? au col pour le déſpecher. Et quant
'il'vit vcré-il ſe‘a‘duiſa d’vng tour ?ui luy fut

”bien” proufitable’et diſk: Men eigncur lc

-Baîllifi, ie vous prie pour Dieu, que auant ‘

‘- ~Y0m. 11.' .O qu’on
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«qu’onmeëte plus la .main a moy, que ie

puiſſe ,jouer vne chanſon …de -ma Muſette,

_let (ie ‘ne vous demande plus autre cho

.ſe, ie ſuis aprés content de mourir, et vous

pardonne ma mort et a :tout ,le monde. Cefle

.requeſ’ce luy .fut paſſes—'ſet ſa Muſette -1uy

’ſut 'en haut porteé , et quant il la tint, le

plus -a loi—ſir qu’il peut, il la ,commenca-a

,ſonner et joüer vnc chanſon que ceulx .de

'la l-Garniſon deſſuſdicte congnoiſſoient tres

bien , »et -y .auoit, tu demeures trop Robin

-tuzdem’eures trop; et au ſon de la Muſette

la Guette s’eſueilla, et de paour quelle veut

.zſe laiſſa oheoir du ;hauten bas de l’arbre ou

elle cſtoit, et diſk on pend noflre homme,,

-auant, ariane.,haſ’cez—vous .coſt, et les .Com

-paiguans eflioient, tous ;prêts 5 et au ſon

d’a/ne. Trompette :ſaillith tous hors du

:Boys, :-ſe vindrent ſoumet ’ſur le Baillif, :et

ſur tous ceux ,qui demnt_ le Gibet eſtoienzt.

Ædta ſcefl: effróy le Boureau fut :tant \eſper—

du …quïi‘l me :ſeauoitne @un @taches d’adu's

de iuy :bourrer ila im ;au cool ne le bout-tut

jus, anais Huy Ypria qu’il -luy ſauna la .vie, ;œ

qu’a-l'euro fait tres roulent-Zeus, mais iirne .

frit enïſa puiſſance., trop ‘bien *y :ſiſi: autre

choſe—.et meilleure., .car luy que efloit ſur

1?eſchelle, prioit a ſes Compagnons :pren

4 ‘ . :nez
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nez cestuy ca, prenez ceſtuyla , vng teleſï

riche, Vng’tel eſt mauuais, brief les E0111"

goign'ons en tu'ër’ent vng grant ;as en la

vcnuë de ceux de Troye cc prindrent v(ZF-‘3

_priſonniers 'vng grant nombre ,4 et fugue

rent; leur homme en‘la facon que vous oyez _

que “leurs diſc que jour de ſervie n’euſt fig

belles affres qu‘il auoit a ceſte heure euës. '

ï ,
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pſilufieurs fois diſc et racompté
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> Cieux casdont ie fourniray vnc petite Nou

~ nelle, ſans y’ deſcroitre ne adjouster choſe

,~ que ce que ſert-‘au propos. Entre les autres

!y'a—z

Çheualiers de Bourgoigne en y~ auoit vng~ſſ

nti-guéres lequel contre la- coui’cumc etvfa

-Î—g’efdu-PayS tenoit apain .et a pot vnc Da— '

\m'oiſellcÿbelle et gente _en ſon Cha-fleau‘ que

’ Peint neVu'ëil nommer. Son Chappellain

‘—…ggui "estoit jeune et Frais voyant trefle ’belle

fille -~n’estoit pas_ fi coutant que ſouucnt ne

fur par elle tempté: et. en deuint amou
ſiteux' , et îquand'~il: vit mieulx ſon 'pq-int_

-' ’rompt-ah‘ ſatelleé a la Damoiſelle qui efioit
Plus fine que ſſmonstarde 5 car la mercy Dieu

' elle auoit rode, et couru le pays tant que du

² ;monde ne ſcauoit que trop. Elle penſabien‘ 7

-enïſo meſme ques’clle a'cCordoit au ’Preſi

.7 'fire a requeſt-e’ que, ſon Maiſtre _qui veoir

"Clei‘,quelqu~e moyen que elle ſcauroit trou-L

ner, il s’en donneroit bien garde, et ainſi

perderoitle plus , pour le moins: ſi deli

bera de .deſcouurir l’embuſche a ſon Mai.

fire, lequel quant il le ſceut n’en fifl: que

rire; car aſſéz S’en doubtoit attendu le re

.gard, ’déuis et ésbattcment qu’il auoit veu

entre culxdcux; ordonna neantmoins a ſa

Gouge qu’elle entretenist lc Pre-fire ſans

faire la courtoiſie. Et fi fifi: elle ſi bien que

‘ O ;r nostre’
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”ger
noſtre' Sire en auoit tout au long du bras,

et noí’tre bon Cheualier ſou'uent luy díſoit:

Pardieu nostre Sire vous elles trop 'priué de

ma Chamberiere , ie ne ſcay qu’il y a en—

tre vous deux, mais ſe ie ſcauoye que

vous y' pourchaſſifliez a mon deläuantaíge

' par Nostre-Dame ie vous pugniroye bien:
î En' verité Monſeigneur, reſpondit Maiflre

.Domine ,' ie ny chalange ne demande riens,

ie me deuiſe a_ elle, et pafle temps comme

font les autres de ceans , mais oncques

"our de ma vie ne la requis d’amo'urs. ne

d’autres choſes. PoUrtant le vous dy ie, ce

dist le Seigneur, ſe aultrement en estoit ie

n’en. ſeroye" pas content. Se noſtre( Domi

”e en auoit bien pouñi-*fuy auparauant ſes

parolles ,v plus aigre eta toute force con

tinua la pourſuite; car ou qu’il rencontra

la Gougc de tant prés la. tenoit, quecon

traincte estoit, voulfifl: ou non, don-ner l‘ ~

reille en ſa doulcer requeste; et elle duitc

et faicte al’eſperon eta la lance -, endor

moit noſtre Prestre et en ſon amour tant

fort le bouttoit qu’il eut pour elle vng Ogier

Combatu. Si toſt que de lùy s’eſtoit ſaulueé,

tout le plaidoyé d’entre eulx deux eſtoit au

Maiſtre par elle racompté pour plus grant

plaiſir en auoit, et pour faire la farce _Tu

1 Milli

Sec' d’c

[born]

in, ſi

tout dor

ly laiíl

YIM qu;

ne dem

’MW

:laqsMor

raport a

rtf”: p

KIWI" P4
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l Vif,,et bien. tromper ſon—Chapelain,il~c0m~~

mandaaſa Gouge quelle luy affignaſt jour-

nee d’eſtre- en la ruëlle du lit. ou— ilz cou

choient et luy diſc: ſi toſtque Monſeigneur

ſera. couché., -ie feray ce que vous voui'

drez, rendez vous done en la ruëlle du lit;

\tout doulcement, Et fault, diſc il, que tu.

luylaiſſes faire,, et moy auſſi, ie ſuis ſeur.

que quant il- cuidera qui ie dorme que il

ne demonrera guéres que il ne t’enférres,

et jam—«ay apreſté a l’enuiron de tondeuant

lelaqs joly ou il ſetaattrappé. La Gougeen.

fut. joyeuſe,, et, bien contente,v et, fiſt ſon

raport a noſtre .Domino, qui jour de ſa vie

nefut. plu’srjpyeux ,v et- ſans penſer ne yma—

ginerj per-il. ne dangiér ou _il ſe boutoit,

comme en la Chambre de ſon-Maiſtre ,au lit'

et ala Gſiouge'de ſon Maiſtre toute’ la raiſon.

cſtoit de lu—y a ce arriere miſe, ſeulement

luy- cha-illoit d’accomplir ſa folle voulenté,

combien que naturelle eſt de pluſieurs ac

vcouſtumeé.. Pour faire fin a- long procés,

Maiſtre. Preſtre vint a lente afli .cé bien

douleement. en la nue'lle Dieu le eait., et‘ſa: .

Maiſtreſſe luy~ _diſt tout bflS‘.:,"NC \emtec/z.

mot ,, quant Monſeigneur dorzmisra bienzëforu. ’

ie vous toucheray de la main, _et- viendr-.és

twprésmoza En_ la: bonne,heure,eedaſtiL

. ‘ O 4 ~ - Le
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Le bon Cheualier que a ceste heure ne dor

moir mie ſe tcnoit a grant paine de rire.,

Tourte—Fois pour parfaire la Farce il s’en gar

da ‘et comme il‘auoit propoſé et dir, il ten

dit ſon fil ou ſon laqs lequel quon veut,

tout a l’endroit de la partie ou Maiſtre Pre- i

fire auoit plus grant deſir‘ de ſe heurter..

Or ,eſt tout prest et noſ’cre Domine apelle, ‘

et au plus doulcemcnt qu’il peult entra de

dans le lit , et ſans plùs barguigner il monte

ſur le tas pour veoir plus loing. Si tost qu'il

fut logié le bon Cheualier tire ſon laqs bien

fort, et diſl: bien hault : Ha! Ribault Preflre

estes vous tel? Et bon Prestrea ſoy retirer,

mais il ne alla guéres loikng, car l’instrumene

qu'il vouloir accorder au bedon de la Gou—

ge estoit fibien enueloppé du laqs, qu’il n’a

uoit garde d'eflongner, dont fi tres esba—

hy ſe trouua qu’il ne ſcauoit ſa contenance ~

ne que luy ei’coit a nducnir‘, de plus fort

tiroir ſon Maistre le laqs que grant douleur

luy eust esté, ſe paour ec esbahiflèment ne

luyeuſſent tollu tout ſentemenr. A petit de

piéce il reuint a luy , ec ſentir tres bien ſers,

douleurs, et bien pireuſement cria mercy,

a ſon Maistre que tant grant Pain auoit de

rire que a peine ſcauoit il parler. Si luy dist

il neantmoins aprés qu’il_ fcut auanc en la
l Cham—E_

l ~ . Chambr

Sire et 1

Vous ſe

mitinn

pond il

cauſe de

ila et 1l

CË que l

chez qu
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:ſire qu
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Chambre, parbondy allez vous en no'flrc

Sire ct ne vous aduiengne plus, ccſle fois

vous ſera pardonneé; mais la leconde lè

roir irremiffible.. Helas !Monſeigneur , ſe rei?

-pond il , jamais nc m’aduiendra , elle efl:

~ cauſe de ce’ que j’ay fait. ~A ce \coup , il s’en

alla et Monſeigneur lè recoucha qui acheua.

ce_ que l’autre' auoit commencé. Mais ſai

chez que oncques puis ne fi rrouua le bon

Prcflre au ſecu du Maistre. Il peult bien

efire que en recompenſe de ſes maulx la

Gouge en eut depuis pitié; et pour (a con

.ſcience acquitter, luy prefla ſon bedon, et

7 tellement s’accorderenc que le Maistre en_

\ valut pis- tant en biens comme en honneursY

_l Au ſurplus ie \ne tai-s et a _cant ic fais fin,

o ſ NOU—
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NOUVELLE LXXVII.

LA,,R’OBBE

SANS MANCHES.

'N Gentilhommc des Marches de Flan

ſ dres auoit ſa Mere bien ancienne , et

tres
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,tres ſort debilitée de maladie, plus languiſd

'ſant et viuant amalaiſe que nulle autreFemë

‘me de ſon ‘ange eſperant. d’elle mieulx va—
loir et amender, et combien— que és Mar-î

ches de Flandres il fistíà’reſide’nce , fil'a vifi‘

toit il ſouuent, et a chaſcune fois que Vers

‘elle venoit tousjours estoit demal’oppreſſeé ,

.tant quelle en cuidafl que lame en deuil:

partir. Et vnc-fois‘e’ntre les autres, comme -

' ileí’coit 'venu’veoir’ elle, au— partir luy diſc :
l_Adieu mon _filz,~ je ſui'sîſeur que jamais ne ’

ver-ſés, carie m’en vois mourir. A Deal

ŸMadamoiſellema Mere, vous_m’auez tant de

‘ſois ceſt'e‘ lecon re’corde'é ,' que _i’en ſuis ſaoul‘,

- ;et a~ trois .ans (paſſez: que"tou_sjours ainſÿ

m’avez—'dit .vousn’en auez’ rien fait,

prenezv jour-'je vous_— 'en prie, fi ne fail??

lez point.; La bonne, Damoiſel—le ayant 'de

ſon -filz la reſponce ququue malade et’ vieil"

le ſuſt, _en ſoubZríant luy diſt Adieu. Or

ſe paſſèrent puis vng an', puis deux ans

tousjours en langufflant. Geſte Femme ſur

arriére ,de ?ſondit fils( viſititêe et vng ſoi—r

comme' en ibn’ lit en l’Hoiſç‘c-l d’elle- eſtoit cou—

che-é’, tant oppreſſeé de mal 'qu-’on cuidaſe

bien qu’elle‘ allaſt a morèuigne, fi fuſt ce

bon fils"'appellé- de’ ceulxïſqùe fit Mere gar

doient et lu'y dirent queen hafte a ſa Mere

. ‘ veniſt, _I,
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' veniſt 5 ’car ſeurement elle s’en alloit. Dictcs

vous donc, diſt il, qu’elle s’en va , par ma

ſoy, ie ne l’oſe croire, tousjours dit elle ain

ſi, mais riens n’en fait. Nenny, nenny, di

rent ſes gardes ,’ c’eſt a bon eſcient , venez

_Vousen , caron veoit bien qu’elle s’en va. Je

Vous diray , diſt il., alléz vous en deuant et ie

Vous' ſuyura, et dictes bien a ma Mere

“puis quelle s’en veult aller , que par Doüay

point ne s’en aille, que le chemin eſt trop

mauuais, a peu que deuant hyer moy et

,mQSzcheuaux nÈy'demouraſmes. Il ſe leua'

mantmgins, et houſſe de ſa Robbe ion ue

ſit-miſter] train pour aller veoit ſe ſa - ere

@toit la‘derniete'- et. finab‘le grimace. Luy

laverie,, la trouua fort malade et mal diſpo— _

,ſeé,zpaſ_é auoit ſubite faulte que la cuidoit

bien emporter , mais Dieu mercy ,.elle eſtoit

UngL-peüt miculx. Neſt ce pas ce queie ‘

.’-Ygusdy, commence ?a dire ce bon filz, l’en

ñdit tousjours cean's et ſi fait elle meſme qu’el

:16.. *ſe vmeurt et riens' n’en fait? Prenné bon

terme de pardieu , comme tant fois luy ay

dit,- et’ ſ1 ne faille point, ie m’en retourne

dont ie viens 5 et ſi vous 'aduiſe que plus ne

m’appellez s'elle deuoit s’en aller toute ſitu

-le ſi ne luy feray ie pas a ceſte heure com

paignie, Or.çonuient il que ie vous compte
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la fin de mon entrepriſe. Geſte Damoiſelle

ainſi malade , que dilt eſt, reuint de ceſte

extremme maladie, et comme auparauant

depuis veſquit en languiſiant l’eſpace de

trois ans pendant leſquelz le bon filz la vint

veoit_ d’auanture vnc fois ,. et au point

qu’elle rendit l’eſpcrit. Mais lebon fut quant
on le vint que-rit pour eſtre au vtrépas d’el

le, il veſtoit vneRobbe neufue, ec ny voui

lut aller, meſſages ſur aultres venaient vers

luy , car ſa bonne Mere qui tiroit a ſa fin

le' vouloit vcoir et recommander auſiî ſon

ame. Mais tousjours aux mefiagers reſpon

doit, je ſcay bien qu’elle n’a point de ha

ſte, qu’elle n’attends bien que maRobbeſoit

miſea point. En la parſin tant luy fut re

monflré qu’il s’en allast tantost deuers fi;

Mere., ſa Robbe vestuë ſans les manches , le

quel quant en ce point fut d’elle regardé,

luy demanda ou eſtoient les manches de ſa

Robbe? Et il dit elles ſont la dedans que n’at7

tendent a eflre parfaictes finon que vous

deſcombréz la place. Elles ſeront donc tan- v

tofl: ach’eueés, ce diſk la Damoiſelle; je

men vois a Dieu auquel humblement mon ÿ

ame recommandeet a—toy aufli mon filz.

Lors rendit l’ame a Dieu ſans plus mot

dire la Croix entre ſes bras, laquelle choſe

- Voyant
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voyant (on bon filz commenca tant ſur;a pleurer que jamais ne fut veu la pareille; ’

et’ ne le POUOit nul—reconforter , et cant‘en fifi; que au bout des quinze jours il mou-"235

'rut de düeii. ’ > ' ' ‘î ‘ 5
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et bien garnie de bellesfilles, et bien ſaiges

coustumierement, et— le plus et des hommes

onveult dire et ſe trouue aſſez .veritable que

tant plus viuent que tant plus \ent ſotz[N’aï

guéres aduint que vng Gentilhommc en ce

point né et destiné il luy print voulenté d’al— ’

ler oultre mer voyager en diuers lieux , com- i

meen Cypre 'en Rodeset és Marches d’enui-‘

ron , et au dernier filst en Jheruſalem ou il re

ceut l’ordre de Chenalerie. Pendant lequel

tempS de ſon voyage ſa. bonne Femme ne fut

pas fi oyſeuſe quelle ne prestra ſon .Titanium a

troys Compaignons, lelqtlelz comme a tout

-ſeruent par temps et _termes eurent audience
ét tout premier vng gentil Eſcuyeſir, ſréz et

friſque et en bon point .qur tant remboura

*ſon bras a ſon chiér coufl: ‘et ſubstancé tant

‘de ſon corps comme en depence de pccu—

ne; car a la verité elle tant bien lc pluma

qu’il n’y faillioit point renùoyer ,ï qu’il ’s’en

nuya et .retira ,_\ et. de .tous\points- ~l’aban

donna. L’autre z aprés vint . qui Cheualicr

,cstoit et homme de grant' bruytrque bien

~30yeux ſuc d’auoir gaigné la place et beſon

gné au mieulx qu’il peut _comme deſſus

moyennant du Luik” que la Gouge tant

'bien’ſcauoit a'uoir , que mil ancient: «la

'paſſoitz et brief ſe l’Eſcuyctquíauparäuant
l ' auoit
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auoit la place auoit_ eſté ronge , damp

Cheualier n’en eut pas mains. Sitourna bride

et print congié et aux autres habandonna la

queste. Pour _faire bOnne bouche la‘ bonne

Damoiſelle d’vng Maiſtre Preſire s’accointa,

et quoy qu’il ſuc ſubtil de ſon argent bien 'gard

der,ſi fut il raconné deRobbes , de Vaiſelle

’et des autres Bagues largement. Qr aduinr,

~Dieu mercy , que le vaillant Mary de ceſ’re

Gouge fiſ’t ſcauoir ſa venuë , et comme en

Jheruſalem auoit eſté fait Cheualier. Si fiſt

ſa bonneFemme l’Hoſtel appreſ’cer , tendre,

_parer et nettoyer au miculx qu’il fut poſſi—

le. Briéftout eſ’coit bien net et plaiſant _ſors

elle ſeulement: ear le plus de Butin qu’elle

auoit aforce de rains gaigné anoit acquis

Vaiſelle,Tapiſſerie et d’autres Meubles aflèz.;

A l’arriueé qu’il fit le doux Mary, Dieu ſcait

la ioye et la feste qu’on luy fiſt, celleen

eſpecial qui le mains en tenoit compte, c’eſt

a ſcaUOir ſa vaillante Femme.- je paſſe tous

ſes biens veillans et viens a‘ ce que Monſei

neur ſon Mary quoy Coquart qu’il fut, ſi

e donna gardede foiſon de Meubles, que

»auant ſon artement n’eſtoient pas leansr'

Vint aux ‘offres aux Buffets, et en aſſez

d’aUtreS lieux et treuue ‘tout multiplié dont

le hutin luy monta en la teſte,- et ,de prin

Tam. 11s fifillË
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fault ſon cueur en voulut deſch’arger z fi s’ëñ

vint eſchauffé et malm’eu deuérs ſa bonn'e

Femme , et luy demanda' tantofl: d’ou ſour—

doient tant de biens comme ceulX que'j’ay

deſſus nommez. Saint 'Jehan l Monſeigneur,

ce difl: ma Dame,— ce neſt pas mal dem-.mſi

dé, vous auez bien cauſé den tenir telle mai' ~

niere, et de vous eſchauff’er ainſi, il ſèm

b-le’ que vous ſoyez couroucé a voùs veoir ?Je

ne ſuis pas bien am’on aiſe, difl il,ca~r ie ne vous

laiſſé pas tant 'd’argenta mon partir, et ſi ne

pouez pas tant auoir eſpargné que pour auoit

tant de vaiſelle., de tapiſſerie , et le ſurplus de

bagues que iay trouué par ceans’: il fault' et ie

n’en doubte point, car jay cauſe, que quel-é

qu’vn ſe ſoit de vousaccoi‘nté ,~ quenoſ’cre

meſnage a ainſi remſo’rcé. Et pardieu, Mon

ſeigneur, reſpond la ſr‘mp‘le Femme, vous

auez? tort que pour bien ſaire me mettez'

*ſur telle vilennie: ie vuëil'bien que vous

ſaichez que’ ie ne ſuis pas telle, mais' meili

leure en tOus endroits que a vous' n’appar-“

tient; et ne' eſſe pas raiſon auec n'oùt’ le

mal que i’ay' eu- d’amaſſer et eſpargner

pour' accroifire et embellir vofire Hoflel

et le mien i’en ſoye reprouchée et' tendeé?

C’est bien loing de congnoiflre’ ma’ peine;

comme bon Mary doit faire a1 ſa b’onne

Preude
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pr‘ëude Femme 3 telle l’auez vous meſchant

malheureux dont c’est grant dommaige;

par mon ame ſe n’efloit pour mon honneur

et pour mon ame! Cc procés quoy qu’il

fut plus long, pour vng temps ceſſa , et s’ad- u

uiſa 'Maistre Mary pour eflzre acertené de

l’estat de ſa Femme qu’il ſcroit tant auec

'ſon Curé, que ſon tres grant amy estoit,

que d’elle orroit la deuotc Confeflionz ce

qu’il fií’c au moyen du Cu‘ré que tout

conduit; cat vng _bien‘matin tn la bon

ne ſepmaine que de ſon Curé pour con,ſi

feſſer aproucha en vne Chapelle, deuantg‘

il enuoya et a ſon Mary vint , lequel il

adouba de ſon habit ec l’enuoya deuers

ſa Femme. Se Nostrc Mary fut joyeux il ne

le faut ja demander! ,Chiant en ce_ point—il

ſe trouua, il vint en la Chapelle et au

liege du Prestre ſans mot ‘dire entra_ et

ſa Femme d’aprocher que a genoux ſe milk .

deuant ſes piez cuidant pour vray efirc

ſon Curé et ſans tarder co‘mmenca audi

re Bwediritez et noflre Sire ſon Mary

reſpondit'Domínm,au mieux qu’il ſceut 8e

comme le Curé l’auoit apris acheua de

~ direèce qui affie‘rt; Aprés que la bonne

Femme eut dit la generale confeffion, el

le deſcendit au particulier,, .et vint par

' v P ~z, ~ _ ler

 



228—" LES CENT N O'UVELLES

ler comment ’durant :le temps que ſon _

Mary auoit-.efié dehors, vng Eſcuyer auoit

eflé ſ'on Lieutenant dont elle auoit tant

en’ or &en argent que en bagues 'beaucoup

amendé. 'Et Dieu ſcait qu’en oyant-ceste con

feflion, ſi le Mary C—flZOÎI bien a ſon aiſe! S’il

eut oſé, voulentiers l’eufl: tueé, et a ceste

heure ?tourtefois affin de oüyr le ſurplus

il eufi patience. Want elle eut dit tout au

long de ce bon Eſcuyer, du Cheualier c’eſt

aCcuſeé qui 'comme l’autre l’auoit -bienèba—

gueé, et bon MAP' 'quiÏ'de duëdſe eréue ,ne

ſcait qu‘te faire de oYîdeſcouurir, et ‘bailler

l’Ablolution ſans plus attendre -: fi n’en fiſt
î il 'riens neantmoins‘, .ſprint loiſir deſc’outer

‘ ce‘ quïilor‘r'a. Aprés le tour du Cheualiet le

Preí’cr’e' vint en jeu , mais a !ce coup bon

Mary perdit patience et ne peutpl-us oüyr,

:ſi get-ta -jus Chapron et Surp’lis en ſoy mon

flrant luy dist : Faulſe et defloyale, or- voyge et

congnois Vostrc grant trahiſon! ‘Et nervous

ſuffiſoitilde l'Eſcuyer et'puis du Cheualier,

ſans a vngxPrest-'re vous donner qui plus me

_ deſplait que tout ce que fait auez ?Vous deb

u'ez ‘ſr-:auoit 'que de -prin’ſault cefle vaillante

Femine "fut - esbahye , .mais le loiſir quelle eut

de reſpondre tres bien , l’affizura et'ſa con

tenanCe fi bien ordonna de maniere qu’a

loüyr
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loüyr a ſa reſponce, plus aſſeureé estoit que

la plus .juste de ce monde diſant'a Dieu ſon

Oraiſon,fi reſpondit rantost aptes comme‘ le

Saint Eſperit l’inſpira , et diſc bien froide—

ment , pource Coquart , qui . ainſi vous

tourmentés, ſcauez ’ vous bien pourquoy?

Or oyez moy,s’il vous plailt: et penſé-s vous

que ie ne ſceuſſe bien que celtiés vous aqui

me conſeſſoye? Si vous ay ſerui comme le

cas 1erequeroit, et ſans mentir de mot vous'

ay tout conſeſſé mon cas, vecy comment i

de l’Eſcuyer me ſuis accuſeé, et celtes vous,…quant ?Vous meuſtes en mariageëvous eſtiez ſi

Eſcuyer., et lors ſeiltes de mOY ce qu’il vous

pleutf le Chenalier aufl'y _dont jay touché

~~ c’eſtes vous, car a vofirez retour vous m’a— .

uez fait' Dame; ſet vous cites le Preſtre auſſy‘*

car- nul ſe Preſtre, n’eſt"ne-peut oüyr con-‘ » '

ſeflion. Parma Foy,ma Mie, or m’auez vous î

vaincu-et- bien monſtr’é quel-age vous eſtes

et a tort vous ay chargeé dont je me re

pens et vous en cry mercy , promettant de

l’amender a voſtre dit legiérement. Il vous

eſt pardonné ce diſt ſa Femme puis que le

cas vous congnoiſſez. Ainſy qu’auez ouy

fut le bon Cheualier deceu par le ſubtil enz

gin de ſa. Femme. y

P* ;- - ‘NOUñ_
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U bon Pays de Bo'urbonnois ou de \
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auoit l’autre hyer vng medecin , Dieu ſcait

quel! Oncques-Ypocrate ne Galien ne pra

!iquerent ainſy la [cience comme il faiſait,

Car en‘ lieu de Ciros, et de Breuuages, c;

'de Electuaires et de cent mille autres beſan

gnes ue Medecins ſcaiuenr ordonner tant

acon_ eruer la ſanté de l’Homme 'que pour ~

lairecouurcr ſe elle-eſt perdue, ce bon Me

-dcçin de quoy je vous parle ne viſoit ſeule'— >

ment qued’vnc maniere de Faire, c'eſt a ſca

uoit -de bailler _Clisteres. -Qrelque maniere

b quon luy apportait, il faiſoit tousjours bail

, clifleres, et touttefois ſ1 bien luy VC?
?ï ,noiſit'en ſes beſongnes et affairres que chaſ

Çcun eí’coit trés bien content de luy et gua

‘ _jiſoit chaſcun, dont ſon bruit crut et au—

:'-- gmenta tant et en telle maniere que on l’a—

j—.pelloit Maiſtre Jehan par tout, tant es mai-.

ſons_ des Princes et Seigneurs comme és

_groſſes Abahyes et bonnes' Villes. Et ne

fut oncques Ariſtote ne @alien ainſi aucto

riſéz par eſpacial _du commun peuple que ce

bonMaistre deſſulçlit. Et tant monta labon

ne renommcé que pour toutres choſes on

. lu’y demandoit conſeil et estoit tant_ embe— n

ſongné inceſſamment qu’il ne ſcauoit auquel

entendre. Se une Femme auoit mauuaisMa

ry rude et diuers ,elle venoit au remede' vers

' 1? 4 ~ ~ œ
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ce bon Maiſfre 3' bréſde' tout‘ ce dont on

peult demander bon conſeil de homme‘, no-ñ

fire bon Medecin en auoit‘ la hueé, et ve

noit on a luy 'de toutes parts pour enſeigner

les Choſes perdues. Aduint vng jour que vng

b'ó'n fimple homme _champeflre auoit p’er
ſi) du ſon Aſne, et aprés la longue quefi'e d’ -

celuy, ſy s’aduiſa vngjour de tirer vers celuy

Maií’c're qui trés _ſaige estoit, et a leure de ſa

venuë estoit tant .enuironné de peuple qu’il

’ne ſcauoit auquel entendre. Ce ,bon hom

me neantmoins rompit la preſſe et en lapre

ſence de pluſieurs luyvconta ſon cas, c’esta

ſcauoir de ſon Aſne qu’il auoit perdu , priant

pourDicu qu’il Iuy voulſist radrecier.CeMai_

fire qui plus aux autres entendoit oyant le

bruyt et ſon de ſon langaige 'ſe vira deùers’luy

c'uydant qu’il eut aucune enfermeté, et affin

d’en eí’cre deſpeché difl: a ſes gens baillez luy

‘vng Cliflere; et le balrſimple Homme que

l'A‘ſne auoit perdu non ſaichant 'que le Mai

'í’cre auoit dit, fut prins des_ gens du Mai—

fire que tantofi: comme il 'leurs 'eſtoit char

"giéluy baillerent vng clistere dont il fut bien

esbahy, car il ne ſcauoit que c’efioit. Quant

-il eut ce Cliflere tel qu’il Fur dedans ſon'Ven

t're, il pique et s’en Va ſans Plus demander

ſon Aſne 'cuidant certainement par ce le trou

~ ~ i uer.
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ucr. Il n’eut guéres allé auant que le ventre

luy broüilla tellement qu’il fut contraint dc

ſoy boutter en vnc-vieille maſure inhabiteé

pÔur faire ouuerture au Clistere que deman

-doit la clef des champs, et au partir qu’il,

fist il mena fi grantbruit que l’Aſne du po—

ure homme que paſſoit aſſés prés .comme eſ—

aré commenca a reclamer et crier, et bon

, ommede s’auancer de leucr ſus et chanter

Te Deum Laudamus , et venir a ſon Aſne qu’il

- cuidoit auoir retrouué par le Clistere que luy

auoit fait bailler le Maiſtre qui eut en'çóres

plus de renommcé ſans comparaiſon qù’auſi

parauant‘; car des choſeslperduës on‘le te

noit vray Enſeigneur et detente 'ſcienccñ'auſ

ſy le parfait Docteur, combien-qued’vng\cul

Çliſtere toute ceſte renomméevint. ’

*l’E-7:…
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Aguéres que és Marches_ d’Allemai‘

gnc_ comme pour \gray oüy_ naguéres

~ racompter

  

‘r

\a

i



NOUVELLES. ;23j

 BÇÔ‘mptcr _a .deux Gentil? çt Nobles Sÿi  

Iſle, de 'l’aàgc d’cnuiron '1y…_a_.16; ans ſuc

dç'mnée en mariage' à_ .vng lpyal‘ôc gentil

jîſCO‘mpaignon bicngracieux qui tout ~deb

_uoir _fàiſoit de payer le deuoir qu; vou.

— ?lcnficzrs demàndcm lesv Femmçs‘ ſans _mor

v dire qdant En cel): ange ec estat-ſont. Mais

è quoygqnœ‘kPOU—rc _homme fist bien là. bc

  

iſquîilînc danſk, ‘contrefoisË nîcítoic l’oeuvre

" ‘—.hu’i'lxîfaſiſoit en aulcune—manier; \agr ablç

_~ a" ' ſaíj FEmme ;Wears inceſſammçnt né _ Ãiſoit

î. 3:qu réch-incr ,- et ſouucnt plouroic tam:
âî’Îërtqnxzäi—cmcnt comme cc tous ſes .amislctſu'ſ

gifl'fl‘ëñÿmuèï'mOH—s.- Son bon Mary la ,voyant

*ginſi l’amemer ,ï ;ne -ſc— ſcauoic aſſés (‘st—

;ffl quelle-choſe luy. pouoit‘ faillit, 'et’

**lcſy‘ demandoit douiccmcnc ; Hclas E ma mÿ‘ç‘ç—j

cr qu’aués vous, ec n’eſies vous pas bi'è‘n

vcstuë et bien logcé et bien ſçruiç de ‘ront

, ce que Gens de noflre çstat peu'ucnt ſin

raiſon deſiſcr bien .çgnuenablemcnt ’pat-

tic? Cc n’cí’c pas la qui; me tient, diſ’c ell‘è.

E: quefl'e donc distcs lç moy,, 'dist il, ct _ſe

ie y puis mettre remede penſés que( ie le

fcray pour 'y mettre dorps et biens ? Lſc

'plus des, fais ;lle ne' rcſpondir mo’çi-,lnjlaÿ

tous;

  

ançùrs‘ dig-nesíde.ci'0irc , que vnſie Jeune FiL \

ſóngnc ’cc ſi: effo‘rcast j’eſpoire~plus' ſouuc‘nt ~
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tousjours rechinoit et de plus en plus triñ.

fle chere matte et morne elle faiſoit, la

quelle choſe le Mary ne 'permit pas bien

patientement, quant ſcauoir il ne pouoit

la cauſe de ceste doleance. Il enquifl tant

qu’il en ſceut vnc partie, car elle luy dist

qu’elle estoit deſplaiſante de ce qu'il

efloit ſ1 petitement fourny de cela que

vous ſeauez, c’eſt a ſcauoir du baſton de

quoy on plante les hommes comme dist

Bocace. Voire,diſt il,eſ’c ce cela dont tant

‘vous doùlez? Et par Saint Martin vous ‘

'auez‘ bien ca‘uſe, toutteſois il ne peult

estre aultre, et ſaut que vous en paſſés

tel qu’il est, voire ce vous ne voulez aller
actu- change. Ceste vie ſe continua vng

grant temps ,tant que le Mary voyant cefle

obstinacion d’elle aſſembla vng jour a vng

diſner vng grant tas'des amys d’elle, et

leurs remonstra le cas comme il est cy

deſſus touchié, et diſoit qu’il luy ſembloit

'qu’elle n’auoit cauſe de ſoy deuloir de luy

en cecas, ca’r il cuydoit auſſy eſ’cre bien

party d’inſtrument naturel que Veifin

qu’il eut; et afin, dií’c il, que iîen ſoy‘e

mieulx creu, et que vous voyez ſon _tort

euident je vous moní’creray tout. Adonc il

,miſ’ç ſa danreé auant ſur la table deuant

‘ - tous
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tous et toutes, et difl: vecy de quoy. Et:v

ſa Femme de plourer de plus belle. ht par

SaintJehan! dirent ſa Mere , ſa Sœur, ſa Tan

te ſa Coufine, ſa Voiſine, ma mie vous

auez tort, et que demandez vous ,, vou

lez vous plus demander? (lui estce qui ne

debueroit estre contente d’vn Mary ainſi

outillé? Ainſy maifl: Dieu, je me tien

droye bien heureuſe d’en auoit autant,

voire beaucoup moins: appaiſés vous et

faictes lbónne chiére doreſnauant. Par

dieu vous estes la miel-11X partie de nous

toutes ſe croy ie! Et la jeune Eſpouſée

oyant le coliége des Femmes ainſy par

ler, leurs diſl: bien fort en pleurant: ve
cy le petit Aſnon de ceans qui vna gué

res auecques demy an d’aage , et fi a

l’inflrument grand et gros de la longueur

d’vng bras , et en ce_ diſant tenoit ſon

bras par le coude , et le branloit trop

bien , et mon Mary que a bien ;3. ans

n’en a que ce tant petit qu’il a mon

flzré, et vous ſemble til que i’en doye

estr‘e contente? Chaſcun — commenca a ri

re, et elle de plus plourer tant que l’aſ

ſembleé fut longuement ſans mot dire.

Alors la Mere print la parolle et a part

di—fl a ſa fille tant d’vnes et d’autres, que

aulcu—
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.\

ailleuncment ſe contenta, vmais ce 7 ſubi,

, g’rant paine, et vecyfl la guiſe des filles-fg
‘d'Allemaigne, 'ſe Dieu plaiſt_ ſerontîtofiïig

ainſi en France.— ; ' ~ i
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iv î Uſi-Vſi E L L E LJ‘ÎXXÎ’.

LE MALHEUREUXÎ.

PÜíS que‘ las Comptes et' Hiſtoires des

Aſnes’ ſont acheuéz , je vous ſeray en

1. bref et a la' verite vng gracieux Compiê

* d’vng
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‘d'vng Cheualier que la plus part de vous

mes bons Seigneurs congnoiſſez de piécañ

Il fut bien vray que ledit Cheualier s’en

amoura treffort,comme il est aſſés bien de’

~ coustume aux jeunes Gens, d’vne tres belle

_' gente etjeune Dame, et du Cartier du Pays

j çu elle ſe tenoit la plus bruyante la plus mi

gno‘nne etplus renommeé; mais touttefois

_ queque ſemblant , quelque deu_oir~ qu’il

,.,

ſccut faire pour obtenir la grace' de celle’ -

Danie,jamais ne peust paruenir d‘eflzre Set-j

vire—ur_ retenu , donc.: il estoit _tres ’deſplaiſant

”bien mary _5"*attendu que, tant~~ardam~

fi‘lcñçj’ſtant loyallemenc et tant entierement

—— lïaymoit'quejamaisfemme ne le fust miculx.

EE nîest point_(lapublier que ce bonſÇheua

.liex‘ctfaiſoit autant
fill Seruitcur pſibur Dame, èommeſi’ de jou—

‘ --ſſízkéâïz-d’àbillemens.et pluſieurs esbgt'temencsz

et neantmoins, comme diſ’c elf,v ‘tſſóusjou'rs

trouuoit ſa Dame rude et mal traictablc et

luy monstroit moins de ſemblant d’àmours

que par-raiſon ne deust 3 car elle ſcauoir bien

et de vray, que loyallement et chiéremenc

estoit de luy ayrneé. Et a dire la verité elle‘

luy estqit trop dure , et est aſſez a penſet

qu’il procedoit de fierté, dont elle estoit

plus chargeé que bon ne luy feust, comme

~ O'l'i

\pour elle" que.; ñ- oncques"

a

bnpouroi

rommcd

flamye <

’dudit Clu

!mourquc

bonne fac

!Dita deſc

ille en P

S‘enaperc

;lpomt-,t

fifa rebr…

"lien com]

,,l-lchant,

Îlly eſp

‘;lautre fuſ

.Emerſon 5e

’ ,îîldllint de

:ÃWſlclllſion

;Plésdeſaï

'Muraux

:Prier aulcr

' USHIDYS

“eſcaUOiei

lœliéures

\Dôle [eng

"que le M

Îcſh’kVem

. ‘ Tom. z
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en pouroit dire remplie. Les choſes eflant

comme dit est, vne autre Dame voiſine -

et amye de 'la deſſuſdicte voyant la queste

dudit Cheualier, fut *tant ei'prinſe de ſon

amour que plus on ne pouroit. Et, par trop

bonne facon et moyen que trop long ſe:

roit a deſcrire, fiſt tant par ſubtilz moyens

que en petit de temps lc bon~ Cheualier

s’en aperceut , dont il ne ſe meut que bien

a point, tant cestoit fort donné auparauant

a ſa rebelle et rigoureuſe Maistreſſe, ’trop

bien comme gracieux que il estoit et bien

ſaichant , tant’ſagement entretenoit celle

de luy elprinſe que ſe a la congnoiſſance de
l’autre fut paruenu cauſe neul’c eu de blaſ-ſi

mer ſon Seruiteur. Or eſcoutez quellechoſe

aduint de ſes amours et quelle en ,ſut la

concluſion. Ce Cheualier amoureux, pour

la diſtance du lieu, n’estoit fi ſouuent au

prés de ſa Dame que ſon loyal cueuret trop

amoureux defiroit; fi s’aduiſa vng jour de

prier aulcuns Cheualiers et Eſcuyers ſes

bons amys, qui toutteſois de ſon cas rien

ne ſcauoient d’alleresbattre, voler et querir

les liéures en la Marche du pays ou ſa Da

me ſe tenoit, ſaichant de vray par ~ſes_eſpies

que le Mary d’elle n’y estoit point, _mais

eſ’toit venu a la Cour ou ſouuan ſe tenoir.

Tam. .Il, Q, ~ ~ Adonc
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Adonc ce Gentil Cheualier amoureux et ces

.Compaignons partirent le lendemain-bien

matin dela bonne Ville ou la Cour ſe te

-.n0it et tout querant les liéures paſſérent le

'temps joyeuſement iuſques a baſſes Nonnes

ſans boire et ſans menger.; 8C en grant hall-e

vinrent repaitre en vng petit Village, et

aprés le diſner lequel fut court ſe mon

-terent a cheual et de plus bel s’en vont que

rant les liéures 5 et le bon Cheualier qui ne

--tiroit qu’a vne menoit tousjours ſa brigade

le plus qu’il pouoit arriére de la bonne Vil

le, ou ſes Compaignons auoient grant en

ïuie de retirer, et ſouuent luy diſoient Mon

ſeigneur le veſpres aproche, il eſt heure de

:retirer a -la Ville; ſe nous ny aduiſons nous

;ſer-ons enfermés dehors , et nous fauldm

',geſi—r en vng meſchant Villaige. , et tous

- 'mourir de faim. Vous n’auez garde ſe di

-ſoit nostre Amoureux ,- il efl: encores :aſſez

hault heure et au fort ie. ſcay bien vng lieu

.en ce quartier', ou l’en nous ſera tres .bon

' ne chere, et pour vous dire,~ſe a vous ne

.tient, les Dames nous festoieront le plus

honnestement du monde. Et comme Gens

-de Cour ſe treuuent voulentiers entre les

Dames, ils furent contens d’eux gouuerner

-a-l’appétit de celluy qui les auoit mis en

- ‘ tram
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train et paſſerent le temps querant les’ lié—

uſes, et volant les perdrix tant que le jour

fi leurs dura. Or; vint l’heure de tirer 'au

logis, fi diſ’cle~ Cheualier a ſes Compai—

gnonsz Tirons , \irons païs , je vous menne—

.ray bien. Enuiron vne heure ou deux ,de

nuyt ce bon Cheualier et ſa brigade arriue~

rent a la Place, ou ſe tenoit la Dame deſ—

ſuſdicte , de qui tantiefloit feru la _Guide de!

la Compaignie qui mainte nuYt en _auoit

laiſſé le dormir. On heurta ala porte du

Çhasteau 5 et les Varlets aſſez tofl: Vin'drenj:

_auant , leſquelz leurs ‘demanderent qu’ils l

vouloient. Et celuy a que le Fait touchait

le plus print la, parolle et leurs commenca a

dire: Me'ſſcigneurs, Monſeigneur'et Ma—

dame, ſont ils ceans. En verité reſpondit l'vn ~

Pour tous , Monſeigneur ny est pas, mais

,Madame y eſ’c. Or vaS luly'dirés s’il vous j

plaifl: que telz , et telz] Cheualiers et Eſcuyers

de la Cour, et moy Vng tel, venons d’es—

,battre et querir les liéures en ceſ’ce Marche

,et nous ſommes eſgairez 'uſques a ceſſe a

zhe‘ure que eſt trop tard e rètourHEr ala‘

…Ville- Si .luy prions ,qu’il luy' ;plaiſe nous .rie- c

ceuoir pour ;ſes poſtes , pour_ meshuy..Vou

lentiere,-diſ’c_l’autrc , ie‘ luy’ diray. Il vint’ ſai-ï

l _rie ee meffaige a Maistreſſe lagune .Till 7

— z . …Ã ’ faire
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faire la reſponſe ſans venir deuers eulx, qui'

ſuc telle. Monſei neur ,dist le Varlet , Ma

dame vous fait âauoir que Monſeigneur

ſon Mary n’est ,pas icy,dont il luy deſplaist: '

car s’il y fut il vous fiſt bonne ch'iére, et'—

en ſon abſence elle noſeroit' receuoir per

ſonne, _fi vous prievque luy pardonnez. Le

Cheualier‘ meneur de l’aſiem-bleé penſéz

qu’il fut bien esbahy et tres honteux d’oüyr‘

‘celte reſponce; car il euidoit bien veoit

eta 'loiſir ſa Maistreſſe, et deuiſer tout a ſon

tueur ſaoul dont il ſe treuue arriére et bien

loing 5’ et encores beaucouP luy grcuoit

’d’auoir amené 'ſes Compaignons en lieu

'ou il s’efloit vanté de les faire festoyer. Com

’me Faic'hant et .gentil Cheualier, il ne inon

í’cra pas ce que ſon poure cueur portoit,

:ſi diſ’c de plain viſaige a ſes Compaignons:

Meſſeig’neurs, pardonnéz moy que je vous

ay Fait payer labaye, ie ne euidoie pas que

~les Dames de ce Pays fuſſent ſi peu cour'

toiſes que 'de reffuſe‘r vng gifle aux Gentilz

et Nobles Cheualiers errans, prenéz en' Pa

tience. Je vous prometz par ma ſoy, de

'vous menér ailleurs, vng peu au deſſus- de

ceans‘, ou l’en nous fera -toute autre-‘che

re. Or auant donc, dirent ilz les autres,

picqués auant , bonne ‘aduençure nous

~~~ ~ ~ ~~ ~~~~~~ '~ _ daim
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doint Dieu. Et ils ſe mettent au chemin, et

estoitl’intencion de leurguide del'es menera ,

lÎHoflel de la Dame dont il estoít le chiér :

tenu, et dont moins de compte il tenoit que

par raiſon il ne deust et conclud a-ceste,

heure de ſoy oster _de tous points de l’a—

mour;de celle que ſi lourdement auoit ref—

fuſé la. Compaignie, et dont ſi ‘peude bien

luy en cstoit aduenu en estant en ſon Semi-:1

ce, et ſe delibera d’aymer, ſeruir et obeir

tant que poffible luy ſeroit a celle que tant

de bien luy'vouloit, et ouſe Dieu plaist ſe

trouuera tantofl, Pour abreger aprés la

groſſe pluye- que la Compaignie eut plus

d’vne groſſe heure et demye ſur le dos, on

arriua a l’Hostelde la Dame dont n’aguéres .

parloye, et heurte. l’en de bon hait a la por- '

te; car il estoit bien tard , et entre neuf

et dix heu-res de nuyéï; et doubtoient Fort

qu’on ne fuí’c couché. Varlets et Meſchi

nes ſaillirent auant que S’en Vouloith aller -

coucher et demanderth queſt cela et on

leurs dist. Ils vindrent a leur Maistreſſe qui

estoit ja en ,Corte fimple et auoit mis ſon

Onuurechicf de nuyt. et luy dirent ,p Ma—

_ dame: Monſeigneur dç tc] lieu efl: a la porte

qui veult entrer et auecques luy aulcuns

autres Chenaliers _de la Cour juſqu’au"

Q z nombre

ñ—H
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nombre de troys. Ils ſoient les trés bien ve

nus, diſ’c elle, auant, auant, vous telz et

telz , acoup alléz tuër Chappons et Poullail

les et ce que nous auons de bon en haſte.“

Brief elle diſpoſa comme Femmede grant

facon comme elle eſtoit et encores eſt tout

ſubit ſes beſongnes comme vous orrés tan

toſt. Elle print bienen haſte ſa robbe de nuyt

.ct ainſy atourneé quelle eſtoit le plus gen

tement quelle peut vint au deuant des ,Sei—

gneUrs deſſuſdits deux torches deuant elle

ctvne ſeule Femme auec ſa tres belle fille’et’

les autres ’mettoient les Chambres a point;

Elle vint rencontrer ſes hoſtes ſur le pont'

du Chaſteau , et le Gentil Cheualier que tant'

eſtoi—t en ſa grace ,ñ com-me des autres la'- ‘

guide et mene‘ur, ſe miſt ‘en front deu-anti

et en faiſant les »recongnoiflânce‘s il la ' bai

_ſa et uis a‘ rés tous les ‘autres' 'areille-i
a P P

ment la baiſerent. Alors commeFemrne bien '

’enſeigneé'_ diſt aux Seigneurs? defi'uſdits:

Meſſeigneurs vous' ſoyez-les tres biens ve

nus, Monſeigneur tel c’eſt leur guide, ie

le eongn‘ois de piéea, il ést- de ſa grace tout

de eeans s’il luy plain, ‘il ?fera mes accoin

tançesñ vers‘ vous.- "Pour abregér a‘ccoín*

tant-:es *furent rames,- le—îſouppe‘r aſſez toii:

aprés bien ’aPPrcfEë--cr ,chaſcun’ d’eux 1—0gíé

-ñ —' - en
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en belle et bonne Chambre bien appointeé

et bien fournie de tapiſſeries et de toutes

choſes neceſſaires. Si Vous fault dire que ~

tandis que le ſoupper s’aprestoit la Dame et

lebon Cheualier ſe deuiſerent tan-t et ſ1 lon—z

guement, et ſe porta conclufion entre eulx

que'pour la nuyt ils ne feroient que vng lit

car de bonne aduenture le Mary n’estoit

point leans, mais a plus de '40. lieu'e's lojng.

de la. Or est heure tandis que le ſoupper

eſt prest et que ces deuiſes ſe font que l’en

_ſouppe le plus joyeuſement* qu’on poura.

Aprés les aduentures du jour que je ‘vous

die de la Dame qui ſon Hoſtel refuſa a la. _

 

brigade deſſuſdite, meſme a celuy qui î

moult bien ſcauoit que plus l’aymoit que

tout le monde, et fut fi mal courtoiſe que

oncques vers eulx ne ſe monstra , elle

demanda a ſes Gens quant ils furent vers

elie retournés de faire ſon meſaige ,

quelle choſe auoit reſpondu le Cheua

lierPL’vng luydiſ’c ,Madame, il le fist bien -

court, trop bien diſl; il, qu’il menoit ſes -

Gens en vng lieu plus en ſus dicy ou

l’en leurs feroit bon recüeil et meilleure

chere. Elle penſa tantost ce que estoit- '

ct dist, ha! il s’en eſt allé a l’I—Iostel d’vne telle, ï

qui comme bien ſcay ne lcvoitpas enuis; '~ ‘

Q4, leans
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leans ſe traictera ie ne double point quel-ſi

que choſe a mon prejudice; et elle estant

en ceſreymaginacion et penſeé , tantoſt tout

ſubitement le couraige que tant auoit rigou

reux enuers ſon Seruiteur porté tout chan

gé et alteré et en tres cordial et bon vou

loir tranſmué dont enuie fut pour ceſteheu

re trop plus ne ſoit doulce et deſireuſe d’ac

corder a ſon Seruiteur tout ce qu’il vouldroit—

requerir et demander; et doubtant que la

Dame Ou la brigade eſtoit ne -joüyſt de

celluy que* tant auoit traicté durement,

eſcriuit-vne Lettre de ſa main a ſon Seruiteur,

dont la plus part des lignes eſtoient de ſon

Precieu X ſang que contenoient en effect que

tantoſt ‘ces Lettre-s veuë—s toute autre choſe

miſe arriere, il veniſt vers elle tout ſeulauec

le porteur, et il ſeroit ſi agreablement re—

- ceu queroncques Seruiteur ne fut plus con— ~

tent de ſa Dame qu'il ſeroit et en ſigne de

plus grande verité miſt dedans la Lettre vng

dyamant que bien ‘congnoiſſoit. Le porteur

que ſeur eſ’toit print ladicte Lettre et vint

au lieu deſſuſdict et trouua le Cheualier au

prés de ſon Hosteſſe au ſoupper et toute

l’aſſembleé.'Tantoſt aprés graccs le tira d’vng .

coſté , .et en luy baillant la Lettre diſc qu’il

_ne fiſt Emblant de riens, mais qu’il accom—

~ ~ ~ ' pit

l pit le c

ban Cl

plus joy

et delib

le que a

l conuc

ne luy ſ

ſon HO‘

Maiſtre

œ luy

tt mon

&Eſplaiſ

plus jo

dtſiré (

ſaire m(

url tt la

le porte

“Er apr
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plit le contenu de ce. Ces Lettres veuës le

bon Cheualier fut bien esbahy et encores

plus joyeulx,car combien q'ue euſt conclud

ct deliberé de ſoy retirer de l’amour de cel

le que ainſy luy eſcripuoit , fi n’eſtoit. il pas

fi conuerty que la choſe que plus deſiroit

ne luy ſut par ceſte Lettre promiſe. Iltira

ſon Hoſteſſe a part 'et luy diſt comment ſon
Maiſtre le mandoit haſiſtiuement et que ſor

ce luy eſtoit de partir tout a ceſte heure,

et monſtroit bien ſemblant. que fort luy en

deſplaiſoit. Elle qui auparauant eſtoit la‘v

plus joyeuſe attendant ce que tant auoit

defiré deuint triſte et ennuyeuſe , et ſans

faire monſtre ledit Cheualier monte a che

ual et laiſiè ſes Compaignons leans, et auec

le porteur de ces Lettres. vient tantoſt arri

uer aprés minuytal’I-Ioſtcl de ſa Dame dela- ’ ~

quelle le Mary eſtoit naguéres retourné de

Cour, et s’appreſtoit pour ſaller coucher,

dont Dieu ſcait en que] point en eſtoit celle

que ſon Seruiteur auoit mandé querir par

ſes Lettres Ce bon Cheualier que tout le

jour auoit culleté ſa ſelle, rant en la queſte

des liéures comme pour querir logis, ſceut a

la porte que le Mary de ſa Dame eſtoit venu

dont fut auffi joyeulx que vous pouez pen

ſer. Si demanda a—ſa guide qu’il eſtoit dc

~ ~ - Q5' faite?

 

  

 



23—0. LEs CENT NOUVELLES

faire? Ils aduiſerent enſemble qu’il feroit ‘

~ p \embl'ant’ dz’eſtre eſgar'é de ſes Campaignons,P e‘t‘que de bonne adu’e'nture il auoit trouué ~

‘ ,ceste guide que-’leans. l’auoit \adrecé. Com

me. il‘ fut diſh—il ;fut fait en la male heure , et

vint trOMuer Monſeigneur et Madame et

fist-ſOn.perſonnaige ainſi qu’il—ſceut. A'pſés

boyre vne fois‘ que peude bien ”luy fist on

A , le mena en ;ſa Chambre ou guéres ne_ dora

' 'knit la nuyt', et lendemainaucc ſon Hofie a

la. Cour retourna' ſans -rien accomplir du …î

contenu de la-Lettre deſſuſditc. Et 'Vous dy r

_bien que la ne aultredepui’s‘ il, ne retournez: ~

car .tofi aprés la Cour ſe deſpart‘it-,du Pays—‘F

p et il ſuyuit 1e train, et tout fut mis a 'non-‘1;

5 ehaloir et oubly , et nexſc donna* plus ?de ‘zz \

~ _niauuais temps. - . -— * _ ,z z zz“ 3  
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NOUVELLE LXXXII._ſi

LA MARQUE

OReſcoutés s’il vous plaiſl: qu’il aduint

en la Chastellenie de l’lfle d’vngBergier

des champs, .et d’vne jeune Paflourelle qui

. . enſem—
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ffl A_ enſemble gardoient leurs brebis.. Marché ſe.

’ .porta entre eulX deulX vne foySentre les aul

tres a la' ſemonce de Nature'que les auoit ja

efleuésen aage de congnoistre que c’efi de ce_

Monde , que‘ lè Bergier monteroit ſur la Ber

giere pour veoir de plus loing , pourueu tout

“tefois qu’il ne l’embroſcheroit non plus ï

auant qu’elle meſme fiſ’c le ſigne de la mainſur

- ‘7‘).- l’instrument naturel du Bergier qui fut enui

~ ron deux dois la teſte franche, et efloit le ſi— 4

gne fait dune meure noire qui-croist ſur les p 1

hayes. Cela fai'ct ils ſe mettept a l‘ouurage

de Pardieu‘, et *bon BergierïfoiJrre dedans -

Comme s'il ne couſ’taü riens ſans regarder

marché nepromeſſe qu'ileut ſaicteaia Ber

g, gíere 5 car tout ce qu’ilauoit enſeuely juſqucs

..eau manche et ſc plus en‘eut eu il trouua

42;; lieu aſſez pour le loger. -Etñlabelle Bergiere
" qui- jamais -nſiîauoit-ei’cévîa'éfelz: n‘opces—_tant

aiſe ſe trouuoit que jamais ne Voulfií’t faire

autre choſe.. Les armes furent acheuées, et

ſe'tira’ chaſcun ta’ntofi: vers” ſes brebis qui

desja eſtoient deulx eslongneés accauſe de

leur abſençe. Tout fut raſſemblé et mis en

bon train , et bon Bergier que on appelloit

:Ha‘cquin , pour paſſer temps comme il auoit

'de coustum‘e, ſe miíl: en contrepois entre

’deux hayes ſur ..vnc baldichere, et la s’esbat

. a ,~ \01$
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ler

toit et eſ’coit plus aiſe que vng Roy. La _

Bergiere'ſe mist a faire vng chappellet de

florettcs ſur la riue d’vng foſſé ct regardoit

tousjours , diſant la chanſonnette jolye, ſe le

~ Bergier reuiendroit point a la meure; mais

c’eſtoit la moindre de ſes penſeés. Et quant

' elle—vit ’qu’il 'ne venoit point_ elle le com

r' 'mence a huchier. Et Hacquin , Hacquin l Et

-—

vilreſpond que veux tu? Vien ca , vien ca, diſk

elle, fi feras cela. Et Hacquin, que en efloit'ſaoul luy reſpondit , ha! mon Dieu j’ay auſſi j]

cher de n’en faire rien , ,ie m’esbas bien .a’inſy. Et- la Bergiere luy diſl, vien ca Hacquinie ;te laiſſeray boutter plus auant ſans ſaire

Lamarche. SainctJehanl diſ’c Hacquin, jay paſſé

v. .le'figne de la meure, aufli n’en aurez vous

~ plus maintenant. Il laiſſa la Bergiez'e a qui

-.ó,_‘_,_bien deſplaiçoit de demeurer ainſy oyſeuſe,

-. >— ‘- , :27’:

Nou-5 l
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NOUVELLE LXXXIII.

LE CARM‘E

GLOUTON.

E T; comme il efl: de coustume que par

.. tous Pays és villages ſouuent s’eſpandent‘ l

' ſi r les
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[l‘es bons Religieux mendians tant de l’Ordre

;des Jacopins , Cordeliers , Carmes et Au

guſtins, polir preſcher au Peuple la Foy Ca—

Ï ~tholique, blaſmer et reprochÉY les vices , ’î

biens et vertus exaulcer, et loüer ;- ad

J 'int-?que 'enrvne bonne petite Ville en la

ETS-Comté d’Artoys arriua vng Carme du Con

Ënt d’Arras par vng Dimanche matin ayant

Ë dy preſcher comme il fií’c bien de

ïçnptcment et haultement, car il efloit bon

;Tu-.Glem et bon langaigier. Tandis que le Curé

‘diſoit la ‘grande Meſſe ce Maistre Carme le

-zzpôüt’menbit attendant que quelqu’vn le fifi:

Jf'ch’anter pour gaigner deUX patars , mais

Çznul ne‘,v s’eff'äduanœit. Et ce voyant vnc

(”ë—'vieille Damôiſelle vaufue a que il print pitié

**du poure Religieux , île fist dire Mcflè, par

:ſon Variet, --bailler deuit patars , et encores

?L’î—Îe fií’c prier de diſner. Et Maiflre Moyne

'— -happ'a eefl: argent promettant de venir au

diſner comme il fist aprés le Preſchement,

et que la grant Meſſe de la paroiflè ſut fi—

neé. La bonne Damoiſelle, qui l’auoit Fai-t

chanter et ſemondre au diſner, ſe partit de

:l’Egliſe elle et ſa Chamberiere , et vindrent

  

  

  

  

a l’Hostel faire tout prest pour receuoír le ' '

Preſcheur, que en la conduite d’vngSeruiteur

:de ladicte Damoiſelleïvint varriue'r a l’Hofiel

ou‘
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7 ou il ſut receu. Aprés les’, mains laueé‘s, la’

-Damoiſelle —luy \affignast ſa-place, et ell’e ſe

mist auprés de luy 5 et le Varlet et la Chambe

riere ſe mirctr’t a ſeruir, et de prinſault apor‘ë

.terent la belle poreé auec le beau Iart et bel-j

les trippes de Porc et vne langue de Boeuf «

’rotie. Dieu ſcait comment, tantost que

,clamp Moyne vit la viande il tira vng beau

.long et large eousteau bien tranChant qu’il

;auoit a ſa lainturertout en diſant Benedicíté,

zet puis ſe met en beſongne a la .poreé tout

premier qu’il e"ut deſpecheé, et .le larc' aüffi

vc‘y prins, cy mis de la il ſe tire 'ales trippes

bellesèaet graſſes, et 'fiert dedans comme ~le

Loup fait dans lesbrebis; ,Et a'uant que

;la 'bonne Damoiſelleion hoí’ceſſe eusta moy

-ltié inengé ſa porée il ny-au'oi‘t‘ trippes ny tri

-pettes dedens le plat. Si ſe prentzaÎcest’e

vlangue de‘BOeui' etde ſon cousteaul bien

-trénchlant en fist tant de piécesqu’il n’en

demoura ,oncques lopin. La Damoiſelle qui

.tollçï ceſaris mor dire regardoit gettoit ſou
-uent, loeÎil ſur ſon Varlet etſa Chamberiere, ſi

et eu-lX tout doulcement_ ſoubzriant :pareil

lement le regardoient. Elle fist apiporter vne

piéce de bon Boeufſallé, et vne belle piéce

de Mouton, et de bon endroit ,_- et mettre

ſur la table, et ce bon Moyne que n’a'uoit

î dappetit
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&appetit non plus 'qu’vng chien venant

'd'e la chaſſe,- fe print a la' piece de boeuf,

et 's’il auoit 'cu' peu ’de pitié des trippcs, et

'de la langue de boeuf , encores en eut il

mains de ce’ beau boeuf entrelardé. Son

Hoileſſe que grant plaiſir prenoit a le veoir

menget trOp plus que le Varlet et la Meſchi— ~

ne qui entre leurs den’ts le maudiſloient,

luy faiſoit tousjours emplir la taſſe fi' toii:

quelle eſlzoit vuide; et penſes‘ qu’il deſcoua

"uroit bien viande, ec n’eſpa‘rgnoit point“

le boire. Il auoit ſi tres grant halte de

bienfournir ſOn pOnrpoint qu’il ne diſoit '

mot, au mains fi peu que rien; v (Liane

'lä‘piece de bbcuf fut comme toute del—peſ—

'chée,' et la pills part de celle du moüton,

"de laquelle l’Hofleſſe anoit Vng tantinet

mengé , et' elle voyant que ſon Hofle n'eſi

'floit point enc’orſes ſaoul fil’t ſigne a ſa Cham—

.b'eriere 'que' elle apportast vng gros jam—

'bon Cuit du jour de deu'ant. La Chambe—

riere tout mauldlſant , le Preflre qui tant:

geurmandoit , fist le commandement de

_a Maiſtreſſe , et mifl le' jambon-ala

table,, et bon Mo'ync ſans demander qun

viue , fi‘apa ſus, et le naura 3 car de

prinſault il luy tranche. le jaret, et _dc

_tous points le demembra, et ny lælſſ*

' Yom. 11. R 9“?
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que_ les os. (in adonc, eu veu-.le Varlélz
et. la, Moſchine, il n’eufl_ euiaſſmais les ſ1be .

Vies…, car il auoit degarny toml’Hoflcl et

’aurai-enr- zgrant_ paour qu’il ne les men—7

geafl: auſſy; ,Pour abrçgier la Dame. fiſt

_mettre arabic vng: tres bon fourmai

\ge . et vng- plat bien fourny. de tartes et

Pommes auec la belle’pijece ‘de bcure frais,

dontzon nenraporta ſi petit que rien. Le

diſner ſutzſait’ñ ainſy ,qu’auez’l ouy et vint'

a dire Grace; que -maistrChMoÿne arbre—

’ -gca plus rond que vng ;tiqLIŒz' ſe letra ſus

etclist a ,ſon Hofieſſe- Damoiſel'le ,‘je vous rc_

'mercie' de vos biens ,--ſvousm’auez tenu‘

bic” aiſe ala voflre mercy. Je PÊnſe a ceñ*

.lay queirepeut; cinq mille hommes de trois

Paine ctjde-deux‘ Poiſſons dont demoura

fik relief‘douze Corbeilles qui le veus' vuëilHeu-3re. …Saint Jehan l- dist la Chamberiere ‘ l

qui. s"auanca- de parler :Y Sire Vous en poli" \

nez bien tant dire- , je ,crqu ſe. Vous' euſ‘

fiez eſte’ vl’vng. de ceu-lx qui furent‘ repeus,

qu’on_ n’en eut point tant raport'é de re

liefs—;- ear vous euffiez-lbien tout‘ mangié’
et moy- auſſi. _ſe ie yſi euſle ~ eſlé'. Vrayemcnt

ma Mye, dist le Moync ,-ie ne' vous euſſe

pas mengeé, mais *ie [vous euſſe bien em

broche-éet .miſe en. ainſy que vous p0
: i l p i REZ

;ti pen:

fra rire

lier n

lloyne l
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bei penſer quon fait. La Dame commen~

ca a rire, aufli firent le Varlet et la Cham*

b‘eriere maulgré qu’ils en euſſent , et noſtre

Moyne s’en alla‘.~ ‘

*i

"Id

  

NOE-l,-~
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NſiſſcÎſiUv EL L E Exit-XIV‘.

L A P A R Tſ

AU‘ DIABLE. l

Andis que quelqu‘vn s’aduancera de

dire quelque borilÇonte', j’en feray

~ ~' ' '~ ~ .vos
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lung petit que ne vous tiendra guéres, mais

il eſl: veritableet de nouuel aduenu; Ja—

uoye vng Mareſchal qui bien et longuement

m’auoit ſeruivde ſon meſtier: il luy print

voulenté _de ſoy marier, auffi le fut il _a la

plus merucilleuſe Femme qui fut en tout le

Pays ;et quant il vit que par beau ne par laid

il ne la pouoit oster de ſa mauuaiſlié, il l’a

bandonna et ne ſe: ,tint plus auec elle ,

mais la fuyoit comme la _tempefle (Lian:

elle vit qu’il la fuyqit ainſi, 'et qUFelle ;n’a

lloit a qui toucher, ne monstrer ſa derniere

maniere, elle ſe mzil’t’en la quelle de luy,

par-tout le _ſuyuoit ,',Dieu_'ſcay diſant quelz

mots,~et—1?autr~e ſeſtaiſoit, et picquoit ſon 7_

chcmin, Ïet elle _le ſuyuoittousjou‘rs et di.

ſoit plusde_ mots que vng Dyable ne ſeau? ~ ' '

roit faireavne ame darnpneé. Vngjour end...

tre les autres voyant que ſon Mary ne reſpon~~

doit mot a choſequelle'luy, propoſaſl: en'lc

ſuyuant par‘ la ruë , ,çriqit ,tant qUÎelle vpo—

uoitzl/'ien ca traistre, parle .a moy, ie ſnisa

toy.“ Et mon ’Mareſchal que efloit deuant

diſoit achaſcun mot quelle diſoit , i’en don

ne ma’ part au Dyable, et ainſy la mena fout

dulong de la Ville tousjours criant , ie' ſuis a

toy 5 et l’autre diſoit j'en donne ma part au ,

Dyable, Tantoſ’c aptes comme Dieu le pere
î ' R z milk
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mist cellebonne-Femme mourut etdemandoit a mon Mareſcbal'fil _efloit c‘oürÿ,

roucié de la mort—ſde’ ‘ſaÎFemme-Z-Et il leurs

î diſoit que jamais -ſi 'grant’ññheurîne aduintz

et que ſe Dieu lu’ eut donné vng -oUhait a?
ſon deſir., #il eu v demandé'ïl’aj mon de îſii:

Femme ' la ’nelle il 'diſoitï eflre’fiëtrès "manuaiï-g

ſe que ſe ie _a ſca‘uoye ‘en Paradis ,‘ieny voulé:

droyejamais aller‘ tant "qu'elle 'yffmz ;car _imé’f

poflible -ſeièoit que ?Paix ïfust en j nulle aiſe'er
bleé ou elle fut z ma‘is- Eie :ſuis-ſeurchne’ï î ‘ſi

en En’fer ‘ car oncques_ _choſe ‘ créé na'prôüi

chazplus afaíre -la'maniere «desépyablîes qu’elê

/le faiſoit. puisïonluyſdiſoitſ,’vrayement

il veus'faut remariçr et ’etiquette vue bon;

ne etpaifible’Me marier—l diſoit il,ï jayl'nef

roye. ”Enigme nl’lerïpend’re aſuï @betjamais’meſreboutter au ‘dangier ’de'- trouuer

lïEnfer quej’ay' l'a Dieu mercy a ce'fléliÊU*

re paſſé. Ainiy demoura et eſt enc‘ores‘, n?
ſcay qu’il fera_ ’le temps aduenin ~’ î

’NOUD
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ent ans en c’a ou 'enuiron ,en

de France eſ’t uduenu en ‘vnc

- bonne
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bonne etgroffe Cité vne joyeuſe Aduentuj

re que ie -mettray icy pour accroiſ’cre mon;

, ' nombre; et aufli poùrce quelle est digne
' . d’estre ou treng’ des autres. _En ladicteſibonr

ne Ville auoitvng Qrfeure marié de qüe la

Femme eſtoit belle et gracieuſe et auec tout

ce trés amoureuſe'd’vng Seigneur d’Egliſi’:

ſon propreCuré, que ne laymoit rien mains

que elle lù‘y‘z mais de' trouuer la maniere,

comment ils "ſe pouroienr. joindre Yamoug

,reuſement enſemble, fut tres difficile, ComT

vbien que enla_ fiſiu’ſuc trouueé,~et par l’en:

--gin la Dame', en la Facqn queje vous di

Ïay. Le bon' Mary -orſeUre eſtoit tant al_~ a

lumé ardent. en conuoitiſe d’argent,

qu’il ~ne dormoit une‘. ſeule heure de bon…

ſomme—L Pour labourer 'chaſcun jour ſe lei

unit vnefflheure ou [d'eux— deuant le jour,

et laiſſoit ſa Femme 'prendre ſa lOHg’ue craj'

ſtine juſqu’a huit ou neuf ‘heures ,ou fi lon

guement quiil luy plaiſoit. Çeſte bonne '

amoureuſe î voyant. ſon Mar); contlnuer

çhaſcunjour la diligence, et entente de ſoy

’leuer, pour ouurer et martellerv, s’aduiſa

quelle emploiroit ſon temps auec ſon Curé

ou elle estoit habandonneé de ſon Mary,

'et que‘a telle heure \ondit Amoureux la

pourait yifitter ſans le ſecu _de ſon Maryz
' l ' car
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,car la maiſon du Curé tenoit a la ſienne

.ſans moyen z la bonne maniere _fut del—

çouuerte et miſe en termes' a noflre ('u-é

,que la—priſa tres bien, et luy ſembla bFÊn

' .que ayſcement la ferpil. Ainſi doncques

que la facon ſut trouueé et miſe en termes

‘ainſy fut elle executeé, et le plustost que

les Amans peurcnr , et la continuerent aul

,cun temps qui dura aſſcz longuement;

;mais comme Fortune enuyeuſe peult estre

.de le…" bien et de leur doulx paſietenips,
vleurs voulut leur pas delcouurir en la ma,

niere, que vous orrés. Ce bon Orfeure auoit

‘yng Seruiteur que cfloit amoureux et jaloux

tres amerement de ſa Dame , et POUTCC que f

_tres _ſonnent auoit apperceu nostre Maiflre

Curé parlera _elle , il ſe _doubtoit treffort

,de ce qu’il eſ’EOit. _Mais la maniere comment

"ſe pouoit faire, il ne le ſcauoir ymaginer, fi

n’estoit que noflre Curé venist a leure qu’il

forgeoit au plus Fort auec ſon Maiflrc.

Cette ytnaFinacion luy heurta tant la teste

qu’il fiſt _e guet et ſe mist aux eſcouttES

pour ſcauoir la verité de ce qu’il que'rroit.

]l feif’c bon guet qu’il apperceut et eu; ~

…vraye experience du fait.. Car vne mati—

-neé il vit le Curé venir tantoí’c apres quç

i’prfeure fut vuydé de ſa Chambre et y en—

' R ſ ' trera
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trer, puis fermer l’huys, Want il ſur' bien“

, rtſſe-uré que ſa ſuſpicion estoit vraye, il ſe

deſcouurit a ſon Maistre’et luy dist' en celle

maniere: Mon Maiſtreje vous ſers de VO

ſh‘e grace, non pas; ſeulement'pour gai

ner voſlzre ar ent man er voſ’çie ain y
g a . D,

et. ſaire bien et loyallement voſlre beſon~~

gne, mais auſſi pour' garder voilre hon

neur , et ſe aultrement faiſoye digne ne ſe

roye d’estre vostre SÇi~uiteur. Jfay eu dés

piéca ſuſpicion quenostre Curé ne vous fiſt

_deſplaiſiſr et fi le vous ay celé juſques aceſte

heure; et affin que ne cuydiez que ie vous_ -

vuëil troubler en vain , je vous prie quenous '

allions en voſtre Chambre, et ie ſcay de

wrap que nous l’y trouuerons. (Luant le

bon homr'ne oüyt ces ’nouuelles il ſe tint

trés bien de rire , ,et fut bien 'content de

viſitterſa Chambre ‘en la Compa‘igniedeſon

Varlet q—ui luy fit promettre qu’il ne tiieroit

point le Curé; car ‘aultrement il n’y vou

loir aller. ~ Ils mçnterent en ſa Chambre

qeie ſut tantoſt guuerte et le Mary entre le

premier, et vit que Monſeigneur le Curé

renoit ſa Femme entre ſes bras, et vit qu’il

forgeoit ainſy qu’il pouoit 5 s’eſcría di

ſant , a mort Ribault ſ QR?Vous a icy bonté?

Le poure Cure ſut bien esbahy et demaä;



NOUVELLES. , _267

rda mercy. Ne ſonnez mot Ribault Prestre

.où je vous türaya ceſte heure diſt l’Orfeure,
faictes deſſmoy ce qu’il vous plaira diſt le

_Tome Curé. Par l'ame de mon Pere auant

:que meſchappés, vous merteray en tel

eſtat, que jamais n’aurez. voulenté demare,

teler ſur Enclume feminine. Le poure mal—

heureux fut lié par ſes deux Ennemisſi bien

qu’il ne pouoit rien mouuoir que la teſte,

(puis il fut porté en vne petite maiſonnette

erriere la maiſon de l’Qrfeure, et estoit la

place où il fondoit ſon argent. (Want il

fut ou lieu, l’prſeure _enuoya querir deux

grands cloux a large relie "deſquels il at—

tacha au long du banc les deux marteaux

*qui auoient forgé en ſon abſence ſur l’En

clume de ſa Femme, et puis le deflia de

tous points 3' cy prifl: aprés* vne poigneé

d’estrain, et bouta le feu en ſa ’maiſonnet—

te; puis il s’enfuyt’en la rue' crier au feu.

Qlant le Preſire ſe vit enuironné cle ſeu,

.Ct que remede ny auoit qu’il ne luy faillit

perdre _ſes ,Genitoires où estre brulé, ſi s’en

courut et laiſſa ſa boure cloueé. L’effroy du

ſeu fut tantoſ’t efleué par toute la ruë,venaient les Voiſins pour l’eſ’taindre 3 mais

le Curé ’les faiſoit retourner' diſant qu’il en

venoit., et que tout le dommage qui en

' poum‘e
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.pouoit aduenir estoit ja aduenu , mais il ne

diſoit pas que le dommage luy cOmpetoit.

Ainſy fut le pourc _amoureux Curé ſallarié

du ſeruice qu’il fiſ’c a amours par le moyen

de la fauſſe et traiflrc jalouſiecomine vous

are?- QUY- î ’ '

NOU
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PANIQUE, OU L’ſiOFFICIAL JUGE’.

Aguéres en la Ville de Roüen puis peu

de temps en ca vngjeune homme print

en
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en mariage vne tendre jeune fille aageé'de q

1 ſ. ans ou enuiron. Le jour de leur grant Fe—

fle, c’eſt a ſcauoir des Nopcesz la Mere de

'celte fille pour garder et-entretenir les ,ce

rimonies accoustumeés entel jour; éſcola et

introduit lai Dame des nopces ,1" et luy J

apri‘n’t comment elle ſe deuoit gounerner

pour la premiere nuyt auec ſon Mary. La

belle fille a que tardoit l’attente de la nuyl:v

dont elle reCCUOit la' doctrine, -mifl groſſe

Paine et grande diligence de _retenir la Le

con de ſa bonne Mere,et luy ſemblait bien‘

que quant leure ſeroit venuë ou elle'ëdeue- 'v

roit mettrea execution celle Lecon z quelle

en feroit ſi bon deuoir 'que ſon Mary ſe'

loüeroit d’elle‘, et en ſeroit tre's Content. Les

Nopces furent "honnorablement faictes en’: ~

. grande ſolemnité,et vint la defiree_ſr'iuyt, et -Sj

tantost aprés la Feste ſaillie; que’ les‘ jeunes’ '

Gens furent retraitsz et qu’ils‘ eurent prins~

le congié du Sire- des nopces, et, de la Da

me', la bonne Mere, les Coufines' ,‘ Voiſins , et

,autres priueés Femmes prinrent noflre Dai

me des nopces, et la menerent en la Cham
bre ou elle deuoir coucher pour la nuÿtauccſſ

ſon Eſpouſé, ou elles la delarmerent'de ſes'

atours joyeux , et la firent coucher ainiî

qu’il est de raiſon, puis iuy donnerent—bon—

' né
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ne nuyt z l’vne diſant ma mie, Dieu Vous

doint joye et plaiſir de Vostre Mary,et tel

lement vous gouuerner auec luy que ce ſoit

au ſalut de vos‘ deux ames; l’autre diſant

ma mie, Dieu vous doint telle Paix et con..

corde auec Vostre Mary que puiſſiez faire

oeuure dont les) ſaints Cieulx ſoient rem—

plis ; ,et ainſy cliaſcùne faiſant ſa priere a:

partit. La Mere que demoura la derreniere

reduit a memoire ſon eſcoliere ſur la doctri—

-ne et lecon que aprins luy auoit luy, priant

que penſer y voulfist : et la bonne Fille que

n’auoit pas ſon cueur ainſi que l’en dit

communement, en ſa chauſe , reſpondit

que tres bonne ſouuenanceauoit de tout,

et que bien retenu l’auoit Dieu mercy. C’eſt

bien‘ fait,dist la Mere, oríe vous laiſſe et re

commande a la garde de Dieu belle fille.

Adieu r'na bonne et ſaige Mere. Si tost que

la Maistrefle d’eſcole futvuidée, noflre Ma—

ry, qui n’attendoit a' l’huys aultre choſe , en—

tra dedens et la Mere l’enſerma et tira, et

luy diſl: qu’il ſe gouuerna doulcement auec'

ſa fille.- Il promist que auſfi feroitil ,Ctſitoflz

que l’huys* ſut' fermé luy que n’auoit plus

que ſon pourpoint en ſon dos le ruë jus et

monte ſur le lit et ſe jointau plus prés de‘

ſaDame des nopces, la’ lance au poing1 et"

. ny
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luy preſentela bataille. A l’apro'cher dela"

barriere ou l’eſcarniouche ſe demit faire,

la Dame print et erñpo'igna ceſte lance

droit et roide comme" vn Cornet de Vaj

~ chier, et tantost'quelle la ſentit va'inſy dure

et de groſſeur tres bonne , elle ſur’ bien

esbahye , et commenca a S’eſcrier tresſort

en diſant que ſon‘ Ecu‘ n‘eſtoif pas aſſez
puiflant, pour recen’oií‘v et ſoutenir les Hoi

rions de' ſi gros fuit. Welque deuoir que_

noſtre Mary peust faire , ne peut trouuer

la maniere de eſtre receu‘ a'ceste Jouste,en cest-estrif la nuyt ſe paſſa ſans’ riens _bt-:7.

ſongner, que deſpleUt moult a nofire Sire" _

des' nop’ces; Mais au" fort i'lprint en pa‘g

tience eſpérant' tout reco'uurer la- nuyt pro

ch‘aine où il fu't auta’ntouy que a' la premie

re et ainſi a la rroi'ſieſme'; e’t- ju'ſques a la

qü'inzieſme ou les armes‘ furent aCcnmplies_

con'rme je'vous diray. Qigant‘les quinze

jours furent paſſez que no‘é'deuzi’ jeunes

Gens furent mariez ,combien qu’ils'neuſſent

tenus encore enſemble meſnage', la. Mere
vint viîſitter ſon Eſcolierc , et a 'ſirés entre

mille deuiſes qu’elles eurent enſemble parlé

elle parla de ſon Mary et luy demanda quel

homme il estoit, et ſi‘l faíloit bien ſon de

uoir? Et la' Fille' diloit qu’il estóît t‘res bon

‘ . homme’
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homme dernier_- paiſible. .Voire, mais di:

ſdit la;l\{lere,…îſîait il .bien ce_ que l’en_ doi:

faire? Ouy, diſait la;fille, maisquelz? Mais,

il y a— dire -en- _ſon faitzdist la Mere ,_ ie l'en

' Fensrbien; ,dictes le. .moy, ct ,ne me les… calée

point ear je veulxffto’ut_ _ſcauoir a eefiç‘ heu

re; _ Ezst il Homme Pour accomplir le deu ,

ou il eſt , obligé par mariage et dopt je vous

ay baillé la lecon? _La bonne fille fut tant'

preſſeé, quîzil :lay, copuint, dire que lfen

nïauoijt-Ïëneores; riens beſong‘néz,, mais elï.

le,taiſoit qu’elle ſure-.ruſe de ’ladilac’i‘on;

et qtiei toüsjourscut rcffuſé la— joufiericÿ

‘Quant x_la -Merei entendit ces,, douloureuſes

Dounia-iles, ,Dieu ſcai‘t quelleuie‘ellc .menés

diſant que par_v ſes-_,bons__Dieux.elle y. met-,z

trqit remede,._etñbriéf aufli que., tant audit

elle z bonne accoihtance a _l Monſeigneur

I'Qfflcial ‘de Roüen‘qui *luy ſeroit _amy ,—

ct ſauoriſant _a .ſon bondi‘óit. _ Ôr. 'ça‘ ma;

fille, _diſÎc elle,,ñil vous‘c'o’nuient_ deſmaifier,, -

ien’en. fais nulle doubte queſie n’en net-1.'

ne bien_ 1a façon z, et., ſoyez. ſeure; uc—

auant qu’il_ \ſoit deux jou_rsvous. Ie-la'_ e—.ſ

rez, -Ct de _ceſ’te ..heure-.vous \fetaÿ aùoir
Ÿng autre homme quiſi paiſibleſiv‘në Vous

laiſlera_ pas,, laiſſez moy Faire. , Céile bon

ne _Femme a dÇmy‘hOXS_ du. ſens" vint comp—

' ſgm. 11. S ~ ter
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\tr ce 'grant -meſchief' a' ſon‘ mary' pere 'clé’

l’a fille dont" ie fais m‘on): ,'- eît luy'

diſkv bien comment ilstauoient perdu_

leur belle et 'bonne »fille-‘5g athenan't" les: rai-i

ſons‘ pourquoi et comment ec conelü‘ant

aux fins- de’ -'la— deſtflarief: Tant bien

compta ſaëcauleïque *ſen mary ſe ’tira de

ſon eoflé; et ſut 'content que l’en fiſt ei

tcr nofire nouueau _Marié que ne ſcauoít

rien de cé e- a-i-nfi' l’en “ſe plaignoit de

luÿ’ ſans eau e', touttcffoisï 'rl fin cité‘ per;

- ſonnellement a’— compar‘dir allencoî’nt‘re’ de'

Monſeigneur ‘le Promoteur, a le" _Reque

fie' de ſa Femme,— et par devant Monſeid’

gneur l’Official pour' q‘uitter‘ ſa Femme-z” cé

luy’ donner lieenee d’autre‘ part ſe marier,

ou atlleguerv les cauſes pourquoÿ en', tant'
dejours qu’iîl auoit esté auec eue, n’audîf

monflzré qu’il efloit homme comme les au-Ê

tres, et fait ce qu’il appartient aux ma‘—

riez? annt le jour fut venu les Parties ſe

preſenterent en temps' et en' lieu et fu

renthuch’íez a dire leurs cauſes- La Me

:r‘e 'afflla' Enouuelle Marieé , commenca a

compter la~ cauſe de ſa fille, er Dieu ſcait

comment elle allegua Les loix que l’en doit

:maintenir en mariage , leſquelles ſon

Cendre-n’avoir accomplies ne d’elles vſé,

' ’ PIT‘.
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'parquoy requerroit qu’il ſut desjoint de

ſa fille, et dés ceste heure meſme ſans fai

re long procés. Le bon jeune Homme

_fur bien esbahy quant ainſy ouyt blaà

ſonner lès Armes, mais guéres n’attendifl:

a reſpondre aux aleguac'iOns de ſon ad

uerſaire , 5C froidement de maniere rafl—

ſe compter ſon cas et comment ſa Feui

me luy auoit fait refus quant il auoit

voulu faire le deuoir' de mariage. La

Mere oyant ſes reſponſes plus marric

que deuant, combien que a peine le vou

loir “croire, demanda a la fille ſe il estoit

vray ce‘ que ſon Mary auoit reſpondu?

Et diſk; elle ‘vrayement Mere‘ oüy.- Ha

malheureuſe! dist la Mere, comment l’ -

nez vous refuſé? Ne vous auois je pas dic_

par luſieurs Fois vol’cre laeon? La ‘ſpo

ure lle ne ſcauoit que dire tant effoit

honteuiez Touttefi-"ois dist la Mere; je

veuëil ſcauoir la cauſe pourquoy vous

auez fait reffus, ou ſe ne le ‘me dictes,,~

vous me‘ ferez‘ courrouciér mortellement.

La fille dill: tout couuertem’ent et en ju-s
gement que’ pourcc’ u‘elle’ auoit trou--v

ué la Lance'de ſon C ampion fi gtoſſe‘;

ne luy auoit oſé b‘ailler l’Eſcu, doutant'

qu’il ne la tuast, comme encores elle en

S a doub
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dobbtoit; et ne ſe vouloit demouupir de;

celle doubte, combienqueſa Mere luy dis.

ſoit que doubter n’en deuoit. Et aprés..

ce adreſſe ſa parole au, Juge en diſant,

Monſeigneur l’Official: Vous auez_ouy la‘

confeſſion _de ma fille et les. deffences de

r'non Gendre , _ je vous icquiers ,_ rendez.

en vostre Sentence diffinitiue. :Monſeigneun

l’Official pour appointement fifi: faire vng

lict en ſa maiſon, et ordonna par Arrett'

quev les deux‘ Mariésiyroient. coucher:en-…

ſemble, enjoingnant a la Marieé quel--^

le empoigna chaudement_ le ‘Bourdon ou

Oustil, et qu’ellerle miſtçau lieu ou il'

estoit ordonné. Et. quand celle Sentenſi

ce_ fut renduë , la Mere diſ’c grant mer

Gy, Monſei neur l’Official, vous auez tres:

bien jugé. r auant, diſ’t‘ la Mere, ma fil":

le faictes ce que vous deuéz faire ,ï …et

gardés de venir allenco'ntre de' l'Apoinctc-ñ

ment de Monſeigneur l’Official, mettez

la Lance au lieu ou; elle .doit eí’cre; Er

ie ſuis au fort contente, dist la fille, de la:

.mettre ou il fault, mais s’elle‘ y de

uoit pourir ie ne l’en retireray neiſiicë

queray ja. Ainſy ſe îpal'tirent de Juge#

ment , et allerent mettre a execution‘ la

Sentence ſans Sergent , car, eux. mcſmCS_

- v firent

F‘ŒE”

9'—A
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firent l’execution., Bar ce moyen nostre ‘ ,

Cendrevi-nt'a- chief de cçste'jousterie',"dont - d .

1l ſut plustost ſaoul que'ſcelle ,qui n’y. von* I

s

lQit…ï.Cnçe_ndſi‘re..z . ,a __ j— . ~ ‘ : j
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LECURE
DES DEUX.

EN vnc bonne_ ville du Pays de Hollan—

de auait n’a pas cent ans vn’g Cheualier

logié
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Milie”yne belle et bonne Hoſtellerie ,ouil

37…_ ;oit vne tres belle 'eune _fille ’Chambe—

litre.[emantedç laquelle il.. eÿoitwtresamoui

n'ux z;1 et pour l’amour. d’elle ,x il auoit tant

Fait'ñäuFouriçr du Duc dclîour 9118W: que

;Scſi ,Hêstel lay-auoit dciliuré-n, _Il 51° mieux

.‘ppurehaſſer ſa queſte, et ,venir— aux; fins ou

. ’lbçÿfflçnddtfiÿpu amours. le-íaiſqicut ,en—

ëslinctz ani- il cut. cité Guaino. cinq ou r

ïfixèi’ours ?6h cefie'vfloflellcris&lux-fumier par '

accident vne malheureuſe'aduentute,_une maladie le :Print en* l’oeil-»fi Erie-us aqu’il

~ ;nelle pourai; tenir ouuert,neenñvſerñtant'

‘Êstoit aſp‘re la = doulcm ç z et Fautes», que .tres

:gonlózçlouhtïoit _le perdrezzñ mafia-einem que

ç’eſtoit le .membre .ou il deuóit—plusde guet,

”Wanda ,le Çimrgierrde-Mnnſeigaeurle Due

ÆÈCLzB‘QUËQDQgDQ pour ce temps .eſtoit v.a

?la ?Ville ë landau” ſcan-Dir. quelledi—t—ë Cim-L

' Gien' eſtoit ring-gentil Compaiguen.zEſeu-Yer

_toutfait et bien duitzde ſon. meſtierzz ,car ſi; ‘

coſt que le maiſtre ,Gil—urgien-vi—tccſt &ocil,ñ—il

!changea .commsïecïïdu ñzîainſs- que par ad.

uevturs. ils ſom muſtumiers'iqs -iugcr ;des

maladies ,~ ïaffin que quant ils; z les. :ontJam-.és

gagnant-:5’ ,z ilasgnraportent plus dgiprouffit

!eut-z ;premier ;exiſte-contiennent plus r. ;de

I9.Ëôngçx-.LJC bon :Chenalier- a., que delplaiſoit

t 4 -L S 4. d‘ouyr
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d’Ouyr’ Îtclles nouuelles ,demanda s’fil'î'ïíf
auoit point 'de'remede-a-leſi ' érir? Et'l’äué

‘trereſp0ndií’c ue-çjr’esrdifflçi&indigne-zac;

?moins il‘oſérmt'_bienîeñtieprënäre a’lé' tir aube" 'l’aide ?de-Dieu’, ;mais ‘q‘uéón ’le ;voulé

.fist' 'croi-re'. î~~Sé“-'vous-‘mevouléz deiïàrér dè

ç‘e ma] ſans "eſte de mon-oeil; je vOus dóiiè

“vera bon-vin; distfle ‘Chfflâliefd Le Mar-chié

nfùt' -it ,ïïetñïenfreprint’le Girurgien a' gut-Îl

c’est (k‘il-;Dieudeuantÿet órdo’n—ha le‘s heu;

' res' qu’il Viendrbitjchaſeun-jôui‘ polir-le-mëtl

Être a‘ " dim; -A chaſcUHeFOÎ's "que nbffr’e 'Gil

î

-rui'gienviſitoitnof’cre maladiç,iagbe11c-Chäfflë~
»berierc ~ léſi’ebîmplaigînóitï 5-‘ ' ' ?etí'aYd'oit’ ?ei-"ref

:—muet le'poure pacientx- Se' debout Cheûaliëi‘;

-esto’it fet'u ago-'ant de celte Chamberiere; fi ſti-c

le ÿi’rur'g’iën'; ”q'ue; tomes les'fois qu'il !venóic
faire *la Viſitation ",î' fichoi’t ' ſi 'doux regards

- ſur "le'beauíetzpolyviſaige-de eelle‘_‘Charribë²

':riere, 'et' _tant ‘fort ahurx’afquiluy-dcelara

*ſon'cas 5 'et-en—e’Ut tires-’bonne audience-et:

— de‘ ’prinſaul-t »on " îac-'cor‘c‘la-ñ‘ ſa“ requeflëv-,î

'mais-ila maniere commet-1]; l‘en: .pouoitèzî‘metï

r tre a :Execmiónzſe’sÎ aid-ins defirs’ ,1 ong ne"ïaj

?ſean-mir" 3troùuerI-“î Qt :tourtefois ſa' '-ñqüëli'

_ï'que 'Paine que ce ‘ſur ,façon "fut trouvée

par la'prûdEH-ce .du-:Cirut‘gren: qu'es ?filf‘ſifélŸ

1°? *1ë' WWW? a "difïïſiïl ä.. ‘-Ëhœndreï -- a,
'

MORE‘
.M t.
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Monſeigneur le pacie‘nt , que ſon oeil ne ſe

peut'guérir, ce n'eſt' que ſpùauuc oeil ſoir

cache, 'car l’vſnge quii] a de "regarder em_

peſche' la guariſon de 413auti'e~malade. S’il est

:content , dií’eïil ,qu—’il ſoit'caché comme l’alié

'kre', 'ce nous 'ſera la plus‘ conuenable_ _Voyç
-‘du ‘moude pour-prendre? ~ nos vele-;lim et - plair '

;ſancesg‘et meſmer‘ne'nt en ia«Chambre, affin

nue Bon' y prenne‘moins de ſuſpicion. L'a

jſill'e , que' auoitauffig‘rant—deſir queleCiru r4'
îgienî-,ll‘ariſaï‘trèsv bien ce Conſeil ou cas que -

vainſi ce pourÔit-ſgire. Nouslïeſiäyerons , difl

v"le-Çirutgiefinf Il ‘Ï’vint a l’heure ..accoustumée

TŸÊÔÎ'I‘ cerf-‘oeil malade, et' quant il eut deſ

póuuert-il‘- fiſt bien 'de‘l’esbahyxComment ,

~ i~l,'i‘e ne ’vis oneques tel 'mallCest oeil cy eſt
plus lait“qu'ïil: 'n’eſioitſſíl Iya quinze jours,

terrainnement, :Monſeigneur, -il ſera bonme;

-fÿier que?vous _ayez patience." comment , diſk

-leî'Cheualie‘rP Il faut que Voili-ſe' bon' oeil

ſeit-couu'ert' et caché , tellementqu’il n’ayt

point" de’lurni'ere vne heure_ ou enuiron in

continedt":qüeîj?auray aſſis l’emplastre, et

ynr’d‘oſnnt’d"Pau_tre , ‘car en uerité il l’em peſche

aïguérir ſans ‘deub'te. Demandes a -ceste bel

Je fille ’que la veuñchaſcun jour que ie l’a-y'

retriué comment‘il- amende? Et‘ la fille diſoit
flœllæſi-flDifl plus llait: que 'paran-a‘nt. Or ca ,—

‘*lñz .. — s ſ
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dif’c le Cheualier , je vous habandonne tout,

faictes de moy ce ‘qu’il vous Plaiſl, ieſuiç

content de cligner l’oeil, et‘ de faire ran;

que l’en vouldra, mais que guariſon s’en
ſuyue. Les deuxſi Amants_ furent adonc bien

joyeux quant 'ils Yirent que le v Cheualier

estoit content .dlauoir l’oeil caché…,(hmnç

il 'ſut appointé~,'et qu’il ,eut ,les Yeuxbandés_

Maiſtre Cirurgien ſaint ſepartir., erdist Ag

dieu comme il auoitde 'couſin-me , promen

tant tantofi: de revenir pour deſcou-urir ceflg
oëil. Il Ïn‘alla guéres loingſi, _caraſſe—z préz

de ſon Pacient ſur vne' couehe 'geËta ſa
me, et "d’autre plant-.tte qu’il În’aurjit_'ſi1:egné y

ſur l’oëil du _Cheualier vifitíta l”:çlpistres ſes

cretS de la Chamberiere , trois .ou _quatre fois

maintint çeſſe‘mankre de faire _entiers ceſ’cç

belle fille ..qu'ele Cheualier sïen 'donna

garde, combien :qu’il en ‘oüzyt la :tempefieï

Mais il ne ſcait que_ ce' pouoilzefirçjuſquä

la fiXieſme foie-:qu’il ſe doubta pour' lazñ çqnïé

tinuacion , a laquelle fois-quant. il- ;oüytóleztaz

bourement' et ’noiſe des. _combattans-,Ôil- arraz
cha bande ct?? amplarí’erçletvit leçdquc An_in

,reux qui ſc‘ 'demandant-Eellsnmnx'lrns

contre l’a-autre ,Pique il'ſembloit proprement

qu’iÎSS deuſſent îtnenger :Hung l’anneau”:

_joignolcnt leurs vjambes enſembleHÎ—ÿÿóguôíïfl

5;'
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la maistre Cirurgien ,_dist le .Cheualier, m’a

Deſz‘ vous' Hit" ioüer 'a ‘CÎÎËÈÏC ' muſette ”pour

ine ce deſplaiſilîzà monïoeil doit il eſlre_ .
guet ;par ce moyenZ Qiîe did-t'es vous? .En

mai :re Cirur ien‘part et -s_.'en~~va, etonc; ‘

q ques puis le "heualier ne le ma—nda ;~ auſſi c

pe retourna poipt ‘querirflſon. 'payemenç-óſide': :

ce qu’il' auoit ,fath l’ñDÇiI ?dc nostſe PaCiÊnËi

' ‘ _car bien 'filiaſié'jſfl ‘FCUOÎÏPÛV »ſi Dame-qui

' fort .gracietÎſe eſt-abandonné ' eſtoit, etſ‘à;

tant ſaisîñmëde ce piel’ençj-Œonte, ~~ 7- ~‘ - -    

_p_W...,num-dl"—

      

l ' NQU';
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s au V E‘.

~ vnc petite _Ville cy entour que je ne.

_ vu'éil pas nommer eſt Hague-tes' aduenu.
~ ' ſi~ TMP??? -
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l’Aduenture dont i'e vou—s fourniray cefle.
-ÎNoUttelle. Il' yſſauoiwng ſimple et rude Pay

ſant marié—:5a Vue-plaiſante et gente Femme;

"laquelle _laiſſait le; boire et ele manger. pour

ay'mer~ Par'. :amour,- Le: bon. Mary auoit. ü’v—

z \age-de ;demou'rent'res’ ſourlent cz Champs en ; ’

l 1vnc: maiſonsq'u’il ÿ auoit , .aucunesfois trois' ',- ‘

Jours ,.aueu’ncs-foisquatre ,ç aucunesſois' plus ,' 7

alnſy-.que' luyzvenoita plaiſir-,r et laiſſoit (à

Femme-prendre” bon temps &raz-bonne'. ‘

Ville. Car affin qu7el~le ne ſe- »eſpouuentast ,:

@ll‘e auoit, tousjour‘sffl'vng homme quezga-i'

?doit la_ place : du bon .Homme .. . et; ‘entrete  

fz La'reigle de ceflebonne, Bourgoin

(ÏÎÇ-Td’attendre ſon’ Mary‘ juſques a ce que'.

lïen-:nc~ivoyoit guéres j et_ àL/llſques a :ce.quel~

ICT-ſe. tenoit ſentede—_ſon _À aryzqu’il-neſrè-À:

-.t_,ourñnoití point ,ne 'laiſſoic venir le Lièvre—z >

nant, de; paour que trompée ne.fufl.—.Elle:

nevſceut mettre fi «bonne ,ordonnance en:—

ſa reiglc accoustumeé que_ trompcé ne- ſuſi‘ ;.1

Car vne fois ainſy que ſon .Maryauoit de—

mouré deux jours ou trois jours- et pour. le

quatrieſme, auoit attendu aufli, tard qu’il.

èstoit poflible auant la portecloſezç cuydant;

que pour ce jour il nedeust_ point retour-.

ner,- ſi fermal’huyset les ſemeſtres comme»

à

’B’ſonſſ'dew‘m deiiPa-'Wr’ que? le ſroüil nŸV .

les '
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les autres’ jours, et miſ’t ſon Amoureux au

logis et commencent a boire d’autant, et

faire chiére 'tout oultre. Guéres affis n’a

uoient eſté a la table que nostre Mary vint

huchiér a l’huys tout esbahy qu’il le trou

uoit ferme. Quant la bonne Dame l’oüiſlr,

fifi ſauuer ſon Amoureux ſous le lict pour le’

plus abregiér, puis vin‘t demander a l’huis

que auoit heurté? Ouurés, dist le Mary.

Ha! mon Mary,dist elle, cites vous la? Je vous_

deuoyes demain enuoyer vng meſſaigei‘

comment ne retourriifliez— point. Ogelle‘

choſey atil , dist il? Welle choſe,- diſ’celle?

Helas! les Sergens ont eſté cea'ns plus de

deux heures et demye, vous” attendant plouf

Vous mener en priſon. En priſon ,dist il! Et

comment en priſon? Qielle choſe ay ic'

meffait , a qui dois je, qui -ſe plaint de'

moy? Certes ie n’en ſcay rien ,' dist la ruſeé;

mais ils auoient grant vouloir et deſir de

mal faire ,g il *ſembloit qu‘ils voulſiſſent

vtuër vng Careſme fi fiers eſtoient ils; Voi

re ſe diſoit il, nos Amys ne vous ont- ils

point dit quelque choſe qu’ils me vou*

loient? Nenny, diſ’c elle ,fors que s’ils"v0us

tenoient vous n’eſchapperiéz de la priſon

deuant long temps. Ils ne me tiennent en

cores pas Dieu mercy. Adieu ie men re

»tourna
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tſſou‘rne Où yres vous, dist elle,que ne deman

doit— aurre Choſe? Dont ie viens , dist il, _le

yray doncques auec vous, dist-elle. Nou_

ſerez, gardez bien et gracieuſement la Mai—

ſon’, et ne dictes point que j’aye icy eliét

Puis que vous voullez retourner aux?

Champs, difi elle, hastéz vous auant que

l’en ferme la Porte , il estja bien tard. (Lian:

elle ſeroit fermeé , fi fera tant le Portier diſh

il pour moy, qu’il la me ouurira trés ,vou-ï

lCntiers. A ces mots il ſe partit, et quant il

vint a la Porte il la trouua fermeé, et pour

priéte qu’il ſceUt faire le Portier ne la vou-î

lut ouurir z fi fut bien mal content de ce‘

qu’il conuenoit qu’il retournast a ſa maiſon

doubtant les Sergens z touttesfois failloit

il qu’il y retournast s’il ne vouloit coucher

ſur les ruës. ll vint arriere heurter a ſon

huis, et la Dame que_ faiſoit la rateleé auec

ſon' Amoureux fur plus esbahye que deuant.

Elle fault ſus et vint a l’huis tout eſperduë di

läntz' mon Mary n’eſt point reuenu , vous

perdez temps. Ouurés, Ouuréz, dist il, ma

\nie ce ſuis je. Helas l vous n’auez point

trouué la Porte' ouuerte, ie m’en doubtoy

ie bien, difl: elle, veritablement ie ne vois

remede en vostre fait que ne ſoyez prins z

car les Sergens me dirent, il m’en ſouuient

mamä
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maintenant u’ils,_ r'etoùrnèroienf. ſur. la

puyt. Or ça, dist il, il n’efi meſlier'delong

ſei—mon aduiſons ce qu’il eſt raiſonde faire;

Il’vous filut _muſſer quelque part ‘cea‘ns, diſk

elle, et ſi,ne' (cay lieu ne retraite où vous

puiſſiez, estre bien aſſeuré.. Serois point'

bien, diſ’t l’autre ,-en nolstre Coulombier ;que

me chercheroit la? Et elle que ſut m0ult’

\joyeuſe _deteſte .in'uencion et expedith ſei—i

gnantJOUttefois’, diſc. le lieu' nîeſt Brain

honneſte _il ,y .fait trop puant._ Il ne‘ me

ch‘ault, diſt il, i'ayme mieux me bouterla‘,

pour vne,hetIrc où deux_ et relire ,ſauuéque

cri autre ho'nneſ’ce lieu où ie ſeroye par.: adæ

uenture trouſ’ué, -Or ca ,, dist elle’, puis que:

vous auez ce _ferme courage ie ſuis de_ voilie

opinion. _Ce vaillant Homme monta en“ ce'

Coulombier qui ſe; fermoir_ par_ dehors a‘.

clef et fi: fiſt il-'lee enfermer , et. ;pria ſa Fem

me que ſe; les Sergens ne venoient, tantofl,‘

elle le miſ’c dehors. Noſfre bonne-Bourg”)—

ſe habandonna ſon Mary,, et le lai'ſſa' .toute,

la nuyt racouler auec‘ les Coulomzqui ne,

plaiſoit guéres _et tous'joursdoubtoit ces.

Sel-gens. Au pointdujour qu’il eſ’coitheu-1

re que l'_Amou1'euX ſe deſpartit ..ceſ’ce _bonne

preude Femme vint huchierſon Mary et luy:

ouuritl’hu‘YS, qui ’demanda' comment‘ ouï

l’auoit—
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,_..lîauoielaifli’:filonguement tenir Çompaîgníc… —

_. aux Coulons , et elle qui efioit ſaicteet pour*

- ueuë de bourdes,,ſ-luy diſ’t que les Sergens

' , auoicnt toute la“nuiét veillé autour de leur

. Z maiſon , et que‘pm'fieurs— ſoisſ.auort a eux

,dcuiſé , et qu’ilzj-,ne- faiſoient que partir,
x mais qu’ils ëî’dit qu’ils' yienderçicnt a

i telle remet-q*: là? eïîtrgutçeſroient, ;Le bon,

… . . ' qùçnë—g’luyqupoient gibſepartitèincomiœrir et "

Ë. retÿqg-na_ aux promettn ’ut-:2; de

:‘- long_.-;temps}ne= reniendroit. ‘ Ego-,gen .ſcale-...t
,.que’ïlaí'Gouge-Ï le Print"ffbien 'en fàg’réï, .comzëï

  

  

  

z ‘p kqnoyen, elle' &donna meilleur‘tmlp ~

“que _:'deüantjiícäÿïelle n’avoir, quelque ſeing;

  

  

l‘agneau—He ſun—Mary. f

" t _ __ I_ - I

1-- ’ - . z ſa? ti - "J îÏ- (T ’v'fí

X ~ œ - ñ .

-" T . t' a -' '..X 'ÎÎ T
4'.;— Ã .a ’î’ .': i; ' Ê' .- _ _

;blem-_Que s’en ”nflroit-doulourçuſelîEt l,

...z-.4.-z...u—..--....‘.,...ï.-_._
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NOUVELLE LXXXIX.

LES-PERDRIX

. ‘ CHAN-GE’ESENP'OISSON.

dece‘monde aſſez loing de la bonne

E Nvng certain petit Hamele't ou Village

~' Ville,
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Ville ,ï’ @finaduenu’vnepctiteflifloné qui eſt

digne' ‘,de’ïñ‘ven'irîen‘ v.l’antii‘r‘mcle‘de Tous *mes

;Evans Seigneurs“:zï'Ce Village'- Ou hamelet‘ c‘fi-Oit

‘habité‘ d’en-gmoneelet de rudes C'ſfilnpl'eS

z payſans 'que -nc'ïſcïavoîent comment -'ils' de.

;noien’tï vinre- ,5' Et"ieï'ïïbicnîïru’dès>²etî non 'ſai

JÊ-e’hansè’estëientï, :leur-*Curé ne“l’estoitëpas, , j

&Frac nuée-mainsJ-Carí-*ïluÿ ’mèſmeîſailloit a. v q ‘Ã
’Cougnüiflrèï- ce Ê î îquſii ïestoít 'ïde‘ ’ ?neceſſaire 'a

[tous generançmem'çïc'emmeie 'vous en don

jn‘erày '- l’eätp‘efiènëe—*Par— vng! earsquïí-I" l :ad’

"nine îVou'sï debue'z—ï ſeaubirï quî ~ 'ce Pre’flre'

‘Curéï, comme-Pay'- -dit =,- audit ſa este affuble’ê’

‘-fi'rnpleſſe Ï’ſi" parfaiâeî ;ï qu’il’ ‘ne' ~~î~ſcau_oit

;rjÿó'intännun‘cer ‘les Feï—fie‘s 'de’s i Sàint'sque 'Vien

;nent-chaſcun an., ’en‘vn'gï‘ijour' deterinin'é

;tenifflei- ëhäſeunñ--ſaitkïEt Yquantcſès-îFa'roii‘?

;ſiens 'îdemandóîehí nue-nr iañ-Feri'eg-*aerëitg il

ninon' «Bien e"oup a—'conpë'a--ïce dire—'ï—vrîayeſi

ment-;et entre'ïaulttes'ï relies’faùltesïquèîſou—

azur adnevóreur'î; en* fit' vnc"cjdîne‘ïfüï: pas

P'ètite‘y 'car-illaiſſa paſſer cinq ſepi'riâſnes'du

Careſme ,Y ſans l’annunèer 'a‘les Paroiffiënsï

Mais? entendez* cOmmenf-ë il‘ ſe 'j'apperceut

qu’il' auoit- - ſailly‘4—î-L'e "ſamedÿ-Ëque’eſtbit'tla

nuit!de.laë‘blanche-Paſquenhè ' leb"'ditëPaſ

ques-Ivrehriesg-iuy-MË vOulenët‘éjB’äller' a la

bizarre f’ſíiſie’pt'd'ur ' aulcune'ïhoië-"qùf luÿ be-î

- ~ T a ſongnoitg
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ſongnoit. Quant ilv entre en la Ville en, che—x

uauchant parmy les ruës ,il apperceut que les

Preſtres faiſaient prouifion de Palmes ,i et au

tres verdures, et veoit_ que au Marché on

les vendoit pour ſeruir— a la -Proceſſion pour

lendemain. Qgi futbien esbahy ce futle Cu

ré combien que ſemblant uen fiſt. Il vint

aux Femmes. que vendoient ces Palmes ou

Bois, en achepta faiſant ſemblant que pour

aultre choſe ne fut il venu ala bonne Ville,

et puis monta hatiuement \a cheua-l chargé

de ſa Marchandiſe , et picque a ſon Village

et le pluſtoſt que poflible luy fut, »il s’y trou

ua. Auant que il ſut deſcendu de deſſus ſon.

chenal , il rencontra aucuns‘de— ſes Paroiffiens

auſquels il commenda que l’en allaſt ſonner

les cloches, et que chaſcun vint a l’Egliſe a

de ceſte heure: car il .leurs vouloir dire aul-_

~ ,eu-nesI choſes neceſſaires pour, le ſalut de.

leurs ames.- L’Aſſembleé fut tantoſt faicte,et

ſe‘trouua chaſcun en l’Egliſe. Monſeigneur

le Curé tout houſé et elperonné.ñ_vint bien

embeloi ‘ne Dieu le ſait,,_il monta‘ en ſon'

~prſoſnc~jget,dii’t les_ motzſiqui s’enſuiuent.
Mesybonvs \Seigneursie ’vous -ſignifie et vous

faisſſa ſcauoir que aujourd—buy a esté la Veil-ç ,

le et ſolennité de la Feste de Paſques _Fleuries,

et de_ cc jour enhuyt Prochain, vousaurlés

r ‘ a
4-".
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la veille de la grant Paſques que l’en dit la Redv

ſurrection N oſirc'Seigneur. (Liam ces bon—

nes Gens _oüyrent ces nouuelles commen—

cerent a murmurer, et eux esbahys tres fort

comment ce pouoit faire. Mot diſk le Curé,

jeWOUS-appaiſeray bien tantost, et vous di

.rayi vray'es raiſons ’pourquoy, vous n’auez

-que huit joursv dC_Çal'ÇſmC;fl faire vos pe

nitences pour ceste ;année -, et_ ne‘vous eſ—

mayez ja de .ce que, je vous diray , et que

le Çareſme eſ’c’ ainſi'venu tard. Je tiens qu’il

,n’y a celuy de vous-’qui ne ſache bien et

ſoit records , comment les ſroidures ont eſté

longues et aſpres, celle anneé merueilleu—

ſement plus que oncques mais , .et long

-temps a qu’il ne fist auſſi perilleux et d’an

gereux cheuaucher comme il a fait tout

'l’hyuer pour les verglats et neiges que ont

longuement durés. Chaſcun de vous ſait

cecy’ eſ’tre vray comme l’Euangile, pour

quoy ne vous donnés merueilles de la lon

gue demoureé de Careſme , mais éſmerueil—

léz vous aincoys comment il a peu venir meſ—

mement que le chemin est tres long juſqu’a

ſa maiſon. Si vous prie que le vuëillés tenir

pour excuſé , et meſme il vous emprie,

car aujourdhuy j’ay diſné auec luy, et leurs

nomma lc lieu, c’eſ’t aſcauoir la _Ville où il

" T z auoit
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auait eflé z. et pourtant ,’di-st’i‘l, ‘diſpoſez vous
celte ‘ſepmainè dei venir? a -î confeſſe', !et de

comparoir ,a laPr'oceffion ,comme—!il

eſt de .-coustume, et ayez patience’eefie ſois ,

lanneé que viendra,-ſe—Dieu plaiſk', ſera' plus A

doulce , parquoy il viendra pluſ’t'ofi ainſi-qu’il .z

a d’v'ſageïehaſcun—ïang Ainſi Monſe' neur le

Curé‘ trouua le moyen d’exeuſeîr ſa Emme-[ſer ‘

» ‘1?’ ig"“mœï el ?leurs donnav la ;Benedicte

‘ray-Dieu pour—vous.- -Ainfi deſcendit de,

ſon-Bronze,- et—ſcnïnlla a ſa maiſonëappoinë '

'terz-ſnnBois et lès »Palmes ,pont-.les Faire lenſ-ſ

derriain Jennie-va: la ï‘HProceffiOn et ‘Puis

  

l

x -~‘ lez-uſa! ”II-J “JAI JOLI z“.

f.
‘ _1 E3.—rg .1 Î
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"cstoitïïq ,.

r. donate- que' jla-z ;part WÀÏÏCDÏËÃ quittc- En

ccfie-Ïz ï:

ſ—î'laÏ‘Pïë-Îïa … . ,

ë’ï'j' dqnnoit r eſperan'c'ej;

fortoit mieulx ’qu

5 \Center et_ deſgrire i’en mecteray ic'y viie

i .dont la venue—"eſt-freſche.. AuPaÿs’ de Bree"

bant qui eſtkceluy duſmoſnde Où les bon

nes aducntures aduiennentîle-_I plus ſouuent ,

auoit vng bOn et loyal Marchand de que la

’ Femme eſ’toit tres 'ſort malade et' giſànte

pour lap-grieſuer’é., deſon mal continuelleJ- l
' ment ſans a‘b‘andor"rnerïle'“lit,v Ce boni-10m

me voyant ‘ſa' 'bonnezïÎ-Femnäe ainſi atiainteet langüiſi’anre "mendit-—,laófplus doulonreuſe :

vie du.; monde, rame-mary; et deſplgiſant

-he’j' pouoit' plus ', .act auoitſl'grant  

 

 

Îleanee _perſeueiant et doubtant‘

, ſeÿintrerîdre d’elleet luy
x g.. u~,-è~îtla rÎeCOng

fizſeauoit, l’amonnü,

    

ï

  '9 v j’cth deſſpenſer au ſauuementdeſontame, -'
  

‘ſſï- v- _Etaptés quälleu-t—“aucun 'Petit de der… r

uiſé auec elle et finéſes adm-oveſtemens et

exortauigps lay_ pris, energy; ;en luy-requev

rant que s’aucune choſe lu'y auoit meffait

qu’illtíy fut elle ?Pap-donné. Entre les cés

ou il ſentoit l’auoir couroucëe, lu~y declaira

comment il;eſ’çpit ,bien records qu’il l’auoit
troubleé pluſieurs ſoys et cttres ſoinnent,v

~ile-\m‘zzqulilu'riianit-beſongné ſur- ſon ?har

:z—WÜÎW 1293;?çug—bien: appeller çuir its-;hait 3
'1" i-"J i 'è- T ' FOUES



;Nzo uv E l.— _L-n s.. '~ 297

toutes‘. les ;fois qu’elle .eut .bien _voulu 5 et

‘meſmes .que bien _le ſcauoit , dont tres

'humblement requeroit pardon et mercy,

Et la poure malade ainſi_ quelle pouoit pars,

aler, luy pardonnoitles petits cas et legiers,

mais ce .derrain ne pardonnoit elle point

voulentiers ſans ſcauoir, les raiſons qui

auoient .meu et induit ſon Mary a non luy

fourbír ſon _harnais quantmeſmes il ſca—

uoit bien que c’estoit le plaiſir d’elle , et que

elle ne apetoit; autre choſe _ne demandoit.

Comment, diſ-_t il, voulez vous mourir ſans

pardonner a ceux que vous ont meffait? Je_

ſuisëbien _contente ~de _le pardonner , mais

je vuëil ſcauoir quivous ameu, autrement

ie ne le pardonneray point,.Le bon Mary

pour trouuer moyen d’auoi‘r pardon c_uy.~.…

dant bien faire! la beſongne luy commença

a dire: ma mye, _vous ſcanez bien que par

pluſieurs fois auez eſiémalade, ,et deshai—

teé, combien que non .pastant que main:

tenant je vous_ -voy, .et-;durant la maladie).

ie‘n’ayïjamais 'tant _oſépreſurner que; de.

vous requette-dc bataille, ie !doubtoyez qu’ilg ‘

ne vousenñ fut du pire, et _ſoyés toute ſens

re que cc que í’cnz ar ..Parameter le ma fait…

faire. Taiſés-vojas menteur , díi’c‘çeste— po;

tite patiente, oncqiies ne fus ſi malade nie

~ ~ f ~ i'
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’ſ1 deshaiteé pourquoy \i’euſſe ;fai—tj reffus ,_ de" V

‘ combattre a vous: qUCrés” ùtîrëímoyenïſi I
voù's— 'Voulësë‘auoir'î pardo, .car‘rceftuy 'ey Î

ne vousſaiydera vj_a;,“et - puis-,quaſ- V‘OUS zcón- i

uiîent ..toutv dire meſchant -et laſche Homme 'l

que 'vous’eſ’c'îes ’et aultr’e ;ne ?Priſme-oncques;penſes-vous deen'ce monde ſoit’ Medeciſi z

ne, qui~pu~ e'plus a'yder ne ?ſuſciter ~ la ina?lad-ie ,’ 'd’entre' nous Femmes‘qùe ?la doul'cïe et z’

amoureuſe' c’ompaignieî’ des' 'Hommes -P ;Me ',
-voÿÿsſi ‘îÿbus bien "'deffaike :etſ'ï fétiche—;par ?griefó' ::ÏÏ

uetîç dèina‘l autre choſe—.neî—meíeſt -nîcceflai—rends-1' compaignie dcîirotîs.<-Hoïî~difll'au+j

tre fie :vousï‘ u'étiraÿ ~ îllïïſault,—ÎŸ

' ſur î‘çË-"ly't "et Ëeſongna le ".lïíieul’XLqu’il peur,;z}’.

et tfa’r'rto'st qu’il eut romptſîdeuz't lances elle

l

l

  

.Ov-..—

ſe‘ .liens, !ec-"re mia» 'ſur ſes :pie-dz.— --Buis de:
mye'" Heuctrd; "allaflz , par—162$

et. ſes

Voiſiries que laî~cïuydçient morte-ſe“
fu—rentſitres éſiſnièrueilleés ,ï 'juſqua ce quelle

leurs "diſk par‘quelle_ vo‘ye~ et, commentzelle
' eſtdît”’ñ:diueë,~ë qu’il; .dirent ;tantost qu’il

_ HY' 'auoit ”que-ce, ſeul vtourelle'.-:Ai'nlſi ;,nſſostre

bon’,‘Marchand-î'aprintxa' ’ar’ir~>-'ſa Femme’

qui‘ſliiiy ~ 'tdùrr‘ia grant ' prej’udiee ,< ~ car ſou

’uent ‘aignóit‘eſlſr'e malade ’pour*_;_re~çeuoir la_

‘r _

  

-~ÀſſNOU—~ et -, ~ ..ZH
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Villes du Pays z vngdgïnxil.Qçraæigaonnq

;:Î; vng joyeux Conte d’v-_ng Homme’ma-: ,

rié de qui ſa Femme eſtoit tant-luxurieuſc '

'jet chaude ſur :-le pOtage, _et tant publique ç

;qu’a Paine estoitelle contentequ’on la coin

g‘îjnafl: en v plaineà‘iîÿïuës 'auantfquï’elle ne leSon Mar &au-ci: bien de celle‘

'.. zz dc-.fſqb-ſſ'tililé: pour.

~ . ' luy-"donnei‘ 'ennpëehementil ne ſcauo'tï vremuer tant eſt '”‘"fiier ruſee -_,

    

  

Îó réS‘ÎËque lequceÿfffluta ſixt‘etíſfiljfpzr—ofité a mea., .nager vng-ehien cnräigé ou aut-’re Ë

~ !pèſfe nElleſe_ nouççhaiſoit: -’ ~’
.a --dîema ~ ~ '~

;que’jïhtítiñ-y il Î‘ylÿ—,äuort‘bie

  
  

  

flics' nî WFÊÆÎÏLÏPDI

~ _,_ -, 'LO ;e air"id're' vnesſäîfe…. … -.
de "ſon—grant vſe_du…,ññ-et>quiconque-»la-bargin~-*-î

gnoyt il auoit auffi bien a creance que a

argent ſeo, fuit-homme 'boſſa -qu vieulx,

contrefai't‘ou autre quelque defigurance,

brief nul ne s’en alloit ſans' denreé‘s repoï

terv Le poure Mary Voyant ceflé‘ vie cori

tinuer', et_ que toutes ſes; menaflès

prouffitoient "riens , il s’aduiſa qu’il l’eſpou

uenteroi-t_ vpar 'vnezz zmanier‘e... qu’il ." trouua.

illa peur :nuvi: ſeule, en .' ſa :maiſon ,

  

il



NO.UVEL—L_es.,- zot

il luy. di—ſkz. or ca Johanne-ou; Biatrix ainſi

qu’il l’appelloit, ie voy bien. que vous eſkes

obſkineé en voſkre meſchance, et que quel-

que menaſſe que ie vous_ faceou punicion ,.

vous n’en tenez non plus de compte que’

ſe je m’en taiſoye. Helas! mon Mary, diſk

elle , en bonne ſoy j’en ſuis la marie ,ſet

trop me: deſplaiſk , mais je ny puis ‘mettrere-v

mede, car je ſuis neé en telle Planette pour

eſkre preste et ſeruante aux hommes. Voire

dea, diſk le Mary, y eſkes vous ainſi deſki

neé? ſur ma ſoy ie ay bon remede et baſtif.

Vous me tuéres donc , diít elle , autre remede

ny a. Laiſſez moy faire,diſt il, ie ſcay bien

mieulx. Et quoy, diſc elle , que ie le ſaiche?

Par la mort bien, diſt il, ie vous hocheray

Vng jour tant, que ie vous boutteray vng

quarteron d’Enfans dedans le ventre , et

puis je vous abandonneray, et les vous laiſ

ſèray toute ſeule nourir. Vous , diſt elle ! V oi

re , mais ou prins? Vous n’auez pas pour'

commencer, telles menaſſe$ m’cſpouuentent

bien pou, ie ne vous crains de cela pas vng

niquer, ſe j'en deſmarche, ie veux que l’en

me conde en croix; et s’il vous ſemble que

ayez puiſſance de ce faire, auancés vous ,

et commencés , de celte heure ie ſuis preſte

pour liurér le moule. Au Dyable de telle

‘ - Femme

l
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Femme diſc le Mary; qu’on‘nç .TWh-Pac
quelque Voye corriger-!Il Eut~²cëhrmiqtîdè ‘

ra laiſſe'r paſſcr'fùï deſtinée ;x ëè'irſëïue- ?ſur-- '

Poſt efcèkueÎ-éec lai-teſté‘ PÔÛËFM 'r'cl— 5

Prendre* que* lùy faire \cnïiî-,CÔYF leiParquOy 'la-laifi'zzzceurre domine Vnejiflëçí

tre—deux' doulzai’ncs-de 'chieñs’ſc‘t' 'äécómfous ſes' î‘r'ouloirsv et -deſordmjnçêsfièfiï

  

x .
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iÂi 1a- era dexMéts en LLS-aaa auoit

ñ-pu-isÎE‘cerîtain-dte’uíps'en‘ ea vne bonne

Bourgeoife mariee-'qui ÊÃoitïtout» oultrc de ~

la
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la.. ÇQHFr'erie …gçklawfioulettexriens_ ne ſaiſoig

' plus voulentiers _que ce 'jolyz-:e’sbattement'î

que chaſcun ſcait’, et ou ,elle Pouoit deſ- Ë-Ï

z _ player, ſes armee, elle ſe_monſiroit'îvaillantegïÊ

’ et pou‘jredouhtant lcsîî'ñlrori01is. Or :Mende ‘

quelle choſeïïîlstuy aduin't— .en ;exerceàntſxo’
meſtier. Elle-;eſtoit amoure‘tiſeſid’vnïg'g s.

q ;Chanoine—*,- ,qîue' auoit-pluszïäëärëe ” _u“ :ngëzz

'ſëhien n’a-'deF'ïñ‘pt—rçes'.' Maisÿſſpource.;qu í

ï ſſ.j;î,rn,_our$)iſſt lieu ogq.1__çsñgçns.5_~Eſ " ieñtz‘a t

~ -ŸÃÎÊJÏËÜre @aimé diroit_ ~~
;Bee vplace'”Publique ?Ellen

  

    
  

  

  
  àa

  

  

Ï … C i :

l ' Veiſinerſansw q

Feu penſaſt nul mal ou fuſpicion.Ain—

1 uççlleaduigeſ fait,et o ' . our
vnî:l ma ' ffiſt‘ alléË‘ÆÿhËËÊL

gueur, le ,‘C peine _,,z ainſi honnoçablement

yàlla’ëellezacffl mpaigniée côinmeî’î e‘.

Pour le faire brief, incontinent que nqs

BOUTgCOlſCfi‘E jouent] Zar‘riue—ês‘.; Î 'âpœlz Îſnutts

îles ;ſalutaciODSD CÇYÏU t'ala- - —p r-indpalc;-,Ïm1çmoi;

re. Quark-:anche: anneeëſonAmoureuzg (Phi

- nome,
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z’z ,mur

No’UvÉLLEs.noine et fil‘c \ant que le Chanoine luy bail

la vne monture , ainſi comme il-ſcauoit. La

Voiſine voyant l’autre auoit l’audience, et'

le ’gouuernemen‘t‘ du Maiſtre' de 'le-ans,

n’en eut pas peu d'enui'e, et luy'deſplai—è

ſoit moult que n’on' ne l’u'y ſaiſoit ainſy

comme a l’antre; Au vuider dela Chambre,

celleî-îqui auoit ſa pita‘n'ce, dit-a ſa voifine,nous

en yrons nous? Voire, dist l’aütre, s’en va‘.

l’en ainſy ſe‘ l’on' ‘11eme fait la courtoiſie,

comme a vous Pardieu, je‘accuſerayleñ-meſä

nage, ie ne luis pas icy Ven’ü'e pour eſchauf-ſi

fer la‘ cire. 'Want l’en apperceut ſa bonnë

Voulentê o'n luy offrir le Cle-_re de ce Chaó'

nóyne que èst0it Vng fort ;et roíde Galant;

'tt Homme pour la tres' bien ,~ fourbir' de

q'uoy 'c-ll'e‘ne tint compte, mais-le' ’reffuſa‘

de’ tous points, _d’iſantqüe aufliï bien ión
loit auoit lç/Maiflre ;que l’autre ,~ aultreſi'ſ’henf

ne ſeroi’t elleipoint' contente. Le ,ï Chanoine'

fut’ contraint p'ou‘r'ëiäulu‘er ſo'iiîhdn’ne’tu _de’

S'aîe‘eorde’r, et quant-ce futfait , elle vouluäî

aidonches ſdire adieu etvlſe Partir.

Mai‘js'_;-’l’~autre ‘ne le vouloil: pas ſains -dist'

toute-couiïduc‘ée’; ’ gde elle que l’àuôit amer’

néetïeſïóic delle ,~ 'potir qUe l’aflërñb’léejeîfioii , ’

ſaicte ;ſdeudît elite_ mieulx— partie ‘que **l’au—

trëîſ' et’ qu’elle ne' ſe ~îdepartir0it~ point'fellé‘

"T-21m. 11, V l n’ausit
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n’auoit 'encore vng Picorin dauoyne.- Le

Chanoine vfut bien esbahy quant il enten

dit ces_ nouuelles, et combien qu’il priafl:

celle, qui, vouloir auoir le-ſurcroiſk, tout

Îteſoisdnc ſe vouloit elle rendre contente.

Otj ca ,diſk il , de Pardieu ie ſuis content puis

quÎil ſaur que ainſy ſoit, mais n’y reuenez

plus pOur tel prix , ie ſeroie hors de la Ville.

04mm lesarmes furent accomplies, ceſ’ce

. Damoiſeue' au ſurc'roiſk au dire adieu diſk

aſon Chanoine, qu'il failloit donner aucune

gracieuſe choſe_ pour ſouuenance, Sans ſe

faire trop- importuner-ne 'trauailler dere

_ueí’tes.,— et, auſſi; pour_ eſ’tre deſliuré ce bon

bagnoine, auoit vne piece d’vng ’demourant

de‘ couurechjef que leur donna, et la prin—

cipalle receut le don ainſy dirent ,adieu

C’eſk, diſk il,ce queie-vous puis main-tenant

donner, prennés chaſcune en_ gré. ,Elles

ne furent guéres loing_ alleés que ”plaine

ruë la Voiſine, - qui n’a—unit_ eu ſans plus

‘1‘16 Vng Picótíns- défi? a- iä—-Qompaignc

qu’elle vouloit-…auoir \ſa ‘porcion, de, leur,

don. _Etbiçn_, dist l’autre, ie_ ſuis contente,

combien. en 'Voulez -Yous auoit? ‘Fault ‘

i1- demandercela, diſkelle, -i’en doy auoit. ~

lanioitié, et vous autant. Comment oſi??

vous- demander,, diſk-l’autre, plus qlâ:

' . t VV
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vous n’a'uez deſſcrui? Auez vous point

de honte? Vous ſcauez bien que vous

n’auez esté/ que vne fois au .Chanoine 5

CII-'m0)’ deux fois , et Pardieu ce n’efl:

paS* raiſon, que vous ſoyez partie aufl’i

Auant que moy. Pardieu j’en auray au’

tañt que ”VOUS, dií’c l’autre , ay ie pas

fait, mOn dcuoir auffi auant que vous 5

comment l’entendcz vous? Nefl: ce pas

autant d'vne fois comme de dix , et af

fin’ que vous conguoiſſez ma voulenté

ſans tenir icy halle de neant , ie vous con

ſèille que me baillez ma part justement la

moitié, ou vous aurez i‘ncontinent Hu-ÿ

tin , me voulez vous -ainſi gouuerner?

Voire dea, difl: ſa Compaigne, y voulez

vous proceder d’armure? De fait ec Par'

la puiſſance Dieu , Vous n’en' aurez ſors

ce' qu’il ſera de raiſon, cfest a‘ ſcauoir ~

des trois pa’rs l’vnc‘ , et j’auray tout Le

demourant , nay ie pas cu deux fois plus

dc paine que vous? Adonc l’autre‘. h'æul—

ce er de bon poínct charge ſur le _vifië

ge de \à Campaignd, pour que -l’aſſemd

blée auoit esté faicte, qui ne le tint as lon-

gael-Mm ſans \rendu-ë , brief elles e barri—

rem rani: et de fi vbanne :derriere, qUe'à—

him petítèqu’elles ne - sîcmœrue‘rom ,j cr'

V z ”ne
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l’vne appelloit l’autre ribaulde. Qiant les

.gens de la ruë virent, la bataille des dem:

Compaignes qui peu de temps deuant

auoient paſſé par la ruë enſemble amoureu

ſement furent tous esbahis , et les vin

drent tenir et -deffaire l’vne de l’autre.

Puis aprés les Gens que la eſ‘coient huche—

rent leurs maris que vindrent tantost, et

chaſcun deux demandoit a ſa Femme, la

matiere de leur difference. Chaſcune com

ptoit a ſon plus beau , et tant parleur

faux donner a entendre, ſans toucher de

*ce pourquoy la queſtion eſ’toit meuë , les

cſmeurent tellement l’vng contre l’antre,

~.qu’ils ſe vouloient entretüer , mais les Ser

gens les menerent refroidir en priſon. La

Justice voulut ſcauoir dont estoit proce

dé le fondement ide la queflion entre les

deux Femmes , elles furent mandées , et

contrainctes de confeſſer que ce auoit eſlé

pour vne piéce deïcouurcchieſ' et totem.

Les Gens de Conſeil, Îvoyant 'que la con

gnoiflance de: ceſ’ce cauſe, n’appartenoit a

eulx 'la :renuoierent deuant le Roy -de Bor

delois, tant pour les 'merites de la cauſe,

comme pource que .les -7 Femmes estoient

de-.ſes Subgectes, et pendant le procés

les bons 'Maris _demeurer-ent en la priſbn

e. :ft . ~ attenj
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attendans la Sentence diffinitiuc qui pour le

nombre infini deulx , en eſ’c taillée de de

mourer pendue' au clou.

V z NOU
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LA POSTILLONE

SUR LE D‘OS.

Andis quej’ay bonne audience je vueil

compter vng gracieux Conte aduenu

~ ‘ au

—_—…—d—n—L—M——
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au Haynault en vng Village du Pays

que. i’ay nommé , auec vne gentev Femme

mariee qui aymoit plus—chier— le Clerc de la'~

Paroiſſe dont elle eikoit Paroiſiiennej que ſon

ÎMary,.et‘ pour \tonne-r quelque moyen d’ î—

;ſireæaueezſon , ſaignit a"-fon Mary

‘quelle deuoit* «vl—ng ’peierinage 'a vng. Sainct

:-qui n’eſkoitî \té-res lo"ing de la‘,-'et queproà

Ëzmisïluy-ëauoit ‘quant elle estoit’e’n trauail,

priant qu’il ‘fut centent,‘qu’elle-y‘a_llaſl:— . -

Ézf'vng ‘joüï—'7èlſièlle-h0mmad 1‘ Lei ben ſimple . j ‘

:PM-ary' qui "ne ſeîdoubt'oit de rien 'accorder—ce

I#peſeriii—age’,:Jetpource qüe‘le ’Mary demou- '

;toit ſeul, illuy diſk gaelle-apprefla ſon diſner . <

Ever-:ſoupper tout enſembleïauanequ’elle ſe ’

-Î’partiſkï, autrement _il ‘erÎt—-ï menger Sala. ta-~ ~ ~

}.uerne-;‘ellefit ſon "commendement’et apper ' ’

zita vng bon~Poufiin,-et vne piece de Mou- ’

?Yann-4, et" quant toutes ces 'prepar’atiues fu

rent faictes elle' diſk -a ſon Mary’que tout

estoit prcſk, et quelle aloit quérre de' l’Eau

benoiſke pour ſoy partir aprés. Elle entra en

l’Egliſe , et le premier Homme qu’elle trouua

ce ſur celluy quelle querroit, c’eſk a ſcauoit

ſon Clerc,a qui elle cOmpta les nouuelles

com-ment elle-auoit Congié d’aller en pele- ’

rinage et cetem , pour toute. la journée,,

mais il y a vngeas , diſk elle, je ſuisſeur que

~ V ſitofl:
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fitost qu"il me ſentira -hors de l’hoflelqu’il

s’en yra a la tauerne , et n’el1 retournera.

juſqu’au Veſpr’e bien _tard , iç le congnois

tel, et pourtant j’ayme mieulx demeurer a.

l’hoflel tandis qu’il n’y_ \era point, que aller

horszadoncques vous vous rendrez, dedans

Vue demye heure autour de- nostre hoflel, af

fin que ie vous mette dedans, par derriere

s’iladuient que mon Mary ny ſoit point,et

s’il y efl nous yrons faire noſtre pçlerina e,

Elle vint a l’hoí’cel ou elle ;rouua encores on

Mary dont elle ne ſut point contente, qui

luy dist, comment estes vous encores icy?

Je m’en vois, ,dist elie, chauffermesſouiiers,

ec' puis i'e ne ſongeray plus guéres que ie nc

Parte. Elle alla auLordouennier , et tan

dis qu’ellc faiſoir chauſſer ſes ſouliers, ſon

Mary pa‘ſſapar deuant l’hostel du Cordouenſi'

. nier auec vng autre .ſon Voifin qui alloit de

çouflzume voulentiers a_ ~ la tauerne. Et

combien [qu’elle ſuppoſast _que pourcc

qu’il~zefloir accompaignié , dudit Voiſin

qu’il s’engallast a la' taverne , touttefois

n"en_,auoi_c-‘—nulle voulenté , mais il s’en

ailoic— ſur» le \Marché , pour trouuer encores_

vngbon Compaignonzou deux, et les amc- _

pe' diſner auec luy @unommencementqu'il

?Hoi-c. dat'nntagçz ç’eſt Manoir_ 1c Poufiîn cc
1 ‘ 7 r_ … _7 K

la
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a piece de Mouton, Or nous laiſſerons icy

ſoſtre Mary chercher compaignie, 'et re

ourneronsa celle qui chauſſoit ſes ſouliers,

lue ſitoſt que ils furent chauſſczx, reuint a

?hoſtel le plus haſtiuement , qu’elle peut ou

elle trouua le gentil Eſcolier, qui fiiiſoit la

proceflion tout autour _de la maiſon , a qui

elle diſt : Mon Amy, nous ſommes les plus

heureux du monde, car j’ay veu Mary

aller a la tauerne, j’en ſuis ſeure, car il y a

Vng ſien ſortes qui le maine par les bras, le

quel ne le laiſſera pas retourner quant il

voudra , ct pourtant donnons nous joye.

Le jour eſt noſtre iuſques a 1a nuyt. Jay

appointé vng Pouffin et vne belle piece de

Mouton dont nous ferons gouguectes. Et

ſans plus riens dire le miſt dedans, et laiſſa

l’huys entreouuett affin que les Voiſins ne

s²en doubtaſſent. Or retournons ,mainte-.

nant anoſtre Mary que a trouué deux bons

Compaignons auec le premier dont j’ay

parlé , leſquelz il amaine tous pour de

COnſire et deuorer ce Pouflin en la compai

gnie de beau vin de Beaune ou de meilleur

s’il eſt poſſible de finer. A l’ariuer a ſa maie'

ſon il entre le premier dedans, et inconti

nent qu’il fut entré, il aperceut nos deux

Amants, que s’estoient mis a faire vng tron

V r ſon_
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ſon de bon onurage , et quant il vit ſa Femme

_quiauoit‘lesîambesleuéesii luy difl qu’eileYz-;z

‘n’auoit garde de vſer ſes ſouliers , :et que zñ-_ſi’

. ſans raiſon auoit trauaillé le Cordoueujïîz‘l

nier , puis qu’elle vouloir:- faire ſon peleri-j_,“i,

nage par telle maniere. ll hueha. ſes Com-- ,î-j

Paignons _et dist , Mefi'eigneurs, .regardez-;Sè

que ,ma—Femme aime mon proufflt,dePaour’—’Î;3'

elle geñvſe ſes beaux Souliers neUſs ,ſelleîgä

cheminee" 'ſut ſOn dos, il ne la pas telle-.qui

'let- Il prent vng. petit‘ demeurant'* ce Pouffinî, et luy diſk quelle parfifl &PEPE-.PF l

lerinage'puis- ñt'eima 'l’huys ſet la' laüla‘eaueo*

ſ’On'Çlètc, ſans 'luy 'autre choſezdire,ze.t—-'alla_ a la _taue'rne de quoy il ne futæäiszÿènç ï

auñl'fltourneſ, rte-les antres fois auſh. qu‘ïm -Î

il—y—all’oit: 'ource qu’il n’auoit rien ou POW-;Ê

' parlé, de ce pelerinage, que ſa Feſalt—al‘h'ofiel auec ſofiÿtÿÿllfflflÿlÿÿlÿÿëÿÿä

ſa Pareille.

  

  

  

~ NOU
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NOUVELLEXCIV.

LE.CURE'

DOUBLE.

'S Marches de Picardie ou Dioceſe de

Theroüenne auoit puis an et 'demy en

C3
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ca ou enuiron vng gentil Curé demourant

en la bonne Ville qui faiſoit du Gorgias tout

oultre, il portoit rôbe courte, chauſes ti-Y

reés a la facon de Court , tant, gaillard~

eſkoit. que l’en ne pourroit plus , qui n’eſ’toit

pas paou deſclandre aux Gens d’Egliſe. Lc

-Promoteur de Theroüenne ?que telles maj‘

nieres de gens. appelloit le grantſDyable,Î

ſoy informe du gouuernemenſit de nOſkre

\gentil Curé, et le fiſt citer pour le ſiCQX‘l’lfflz'

~ ñz " Ter-"etluy faire muet ſes meurs; Il cOmpa~í

ſitue-‘es habits courts comme s'y”iljnetcniſk: p

'compte' ;duj’ñ'Promoteur , ‘cuydantrpar ad— z

”-uanïítprel—-qüeîpour ſes beaulx, ,yeu’lx onleè_

. 'defliurast , ;mais ainſy n’aduint'ï- pas; cat-1

quant' .il’fut deuant Monſèigneur., l’OflicíaîË
-î et ſa~-partie lÇ'ÿPEÔŒOtCUl‘ luy compta, ſa lei);

gende ou lon tçdemanda Par ſa conclu-;,17

ſion-dique. ſes-i . lement ec .autres, . menuè'sî

manieres de faire luy fuſſent deffenduës, et

auec ce qu’il fut condamné a payer certai

nes amendes. MOnſeigneur i’Oſ-'ficial vo.

yant a ſes yeulx que' tel eſkoit nOſkre Curé

que on'luy baptiſoit, luy fiſk les _deffences

ſur les paines du Canon que plus rie ſe deſ- '

guiſaſ’c en telle manierequ’il auoit fait et

qu’il portaſk longues robes et _cheueulx

longs, et auec ce le condamna a payer vnc

bonne'
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lemourr

orgiastou

chauſcst—

1c gaillr

qui n‘eflr

Egliicl

[clics m

nt Dyabi

, de ‘noir

ur lecon

-ll comp

'il meter’

tnt par a"

yculxml

\t pas?

11' l'OM

npta ſali

ſa concu'

TCS menu'c

FCDdUëSiÏ‘

[yer cerlï'

Official W

wstreCUî

:s deffcnë

s ne ſe dl

loir fail?

chalffll‘

P ymev

bonne ſomme d’argent. Il promist que

ainfi en ſeroit il, et que plus ne ſeroit cité

pour telle choſe. Il print congié au Pro

moteur, et retourna a ſa Cure et ſitost qu’il

y ſut venu ilfifi huchier le Drapier, et le'

Cousturier, fi fii’t tailler vne Robe que luy

trainoiti plus de Trois quartiers diſant au

Cousturier les muuelles de Theroüennc

comment c’cfl: aſſauoir, qu’il auoit estére

~Prins de porter courte Robe, et qu’on luy

auoit chargié- de la porter longue. ll ve

flit ceste Robe longue' et laiſſa croistre ſes

cheueulx de la teſte, et de la barbe et en

cest eí’cat ſerùoit la. Paroiſſe, chantoit Meſ—

ſe et faiſait les autres choſes appartenan

tes a Curé. Le Promoteur ſut arriére ad

uerty comment ſon Curé ſe gouuernoit

outre la ſeigle et bonne, et ‘honneste con

uerſacion’des Prestres , lequel ,le fii’c citer

commedcuant, et il ſe comparut és longs

habits.. (Heſſe cecy diſh* Monſeigneur.

?Official ,-qua‘nt il fuc- deuant luy .P Il ſemble

que vous' trompés des Ei’catuts, et Ordon

nanCes de l’Egliſe, voyez vous point com

me les- autres Preſ’cres s’habillent? Se ſe nc

filfl: pour l’amour de vos bons Amis, je

Vous féroye— affubler la- priſon de- ceans.

Comment, Monſeigneur, dit); noflre Curé,

Ï ‘ ~' ~ nc
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ne m’auez vous pas chargié de porter lon

gueRobe , et longs cheueu \P ſais je point aind

ſi que vous mauez commandé , n’eſt Pas cze-fle

Robe aſſez longue, mes cheneux ſont ils’

pas longS, que Voulez vous que ie facePJe

vueil. , diſt Monſeigneur l’Offic-ial ,~ et ſi vous‘

'commande que vous portés Robe et clie-v

lieux a dany longs, ne'trop ne" pou, et’

pourv delle grande ſaulte ie vous") condamne"

apayer’ dix-!ſures d'amande au Promoreur,

vingt liures a. la FabriqUe de 'ceans et' au—

- tant a Monſei rieur de Theroüetinea cou—

uertir a ſon Woſne, Noſtra Curé Safi
bien esbahÿj -Mais touttefois 'il fiilctllt

qu’il paffaft par la,, il prent' coug—ié et slen

reuinren &maiſon bien_ penſant continuera

il pourrait ſubtill‘er pour garderlamtenee'

de Monſeigneur l’Official. Il tirantla le COU*

ſtarter a que il fiſt .tailler Vne Robe lon-E

gut. d’vng eoſré comme 'celle dont nom

auonsëprnlé, et Courte eme. la.miere de. l‘autre eoſté, puis ilſe lift '—

ber du collé ou. la. Robe eſtoit Courte‘,

en 'ce allo-it. par les ruée,- etëffiſoit

ſon drum Office ;— et eombieriëqn’on- luy

(liſt—que c’eftoit mal ſait— tourtefois ſi

n’en rendit il Climate. Le romoteur en ſur

encores adnerty ,l ec le fiſt citer’ cra-mâts

. e
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deuant. Want il comparut Dieu ſcaic

comment Monſeigneur l’Official fut mal

content, a paine qu’il ne ſailloit de.-ſon

Siege hors du ſens quant il regardoit ſon

Curé eſtre habillé .en guiſe de Mommeur,

fi les autres deux fois il auoit, eſté bien

rachaſſé il ſut encores mieulx celle cy ,

et condemné .a belles groſiès amendes.

Lors noſtre Curé ſe voyant ainſy deplu—

mé de amendes, et de condemnations difl:

a Monſeigneur l’Official: Il me ſem

ble, ſauue vofire reuerence, que j’ay fait

voſtre commandement. Et entendez

moy je vous en diray la raiſon. Adonc

il couurit ſa Barbe longue de ſa 'main

’qu’il eflendit ſtis , et puis diſh. ſi vous

voulez ie n’ay point de Barbe , puis' miſ’t

ſa main de l’autre les couurant , la par—

tie tondue ou raſoée , en diſant ſe vous

_ Voulez j’ay longue barbe, eſſe ce pas ce

que m’auez commandé?Monſeigneur l’Of

ficialvoyant que c’estoit vng vray trom

peur', et qu‘il ſe trompoit de luy, fist ve

nir le Barbier et le Paramantier , et deuant

tous les affistans luy fill; faire ſa Bar

be, et puis couper ſa Robe de longueur

qu’il eſtoit de mestier et de raiſon, puis

le rcnuoya a ſa Cure ou il le coniqurt

. au—
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:,

y a de bons Compaignons au moins quant

au jeu des bas instrumcns' , au "propos riaguée

res auoit‘ en vn Conucnt de Paris1 v‘n'g tres‘ j

bon Frere Preſcheur que auoit deg-confirme;

de viſitter (ès Voifines. Ung‘ jeux? entre 'lets‘

autres il choiſit vnc tres belle Femme qué

dirait- ſa pre-"chaine voiſine , jeune' f et cn boris

Point—;tet s'entrcaymoiençñidc bg'n couraiñ.:
î ge; .enlajÿundFëmmée‘stOit märicé' \nouÿ’jz

richement…a vngbon Çbg’npaignon…5;vet drzui'nËÈl

Maistre -Moyne tres bien amoureux 'd’elleç-:z

‘ ſ ‘et'Ÿ-ne çeſſoit déſpluſéyæt fiibtille’r .1’70‘dez , ‘~ pjoyens_ pour paruenir..²ſaî ſes attaintes, qui a‘jí

.7 Î. '_ dire en "gros- et en brief, estoie’nt @dur-,ſaw

- ;celtique-..vous ſaurez-Or diſoit,v ieſferäyëin-HË

fi: o‘r" ~conclî1t.autremcnt, tant deëpro‘póii

-' vluy vepoiejnt en la tÈËezquäLŸëî’ſcauäít 'ſilrê
quſioÿ s’aimer; trop’ bien diſoit il, que leílan— 1

— gaigc-nÏe—stoit--pointñ—de-abattre, car—elle—cf’tî'

trop bonne et trop ſeure, force mefl que ſe‘

ie vuëil paruenira mec fi‘ns , que pär cäutclle

_et deception ie 1a- gaigncr Or eſcoutés de

quoy Le [Anſel] e’aduiſa, çt comment frén

duleuſement la poure beffe il attrappa , ét

ſon defi” .tres honnel’te comme ilñ propoſa

accomplit. Il ſaignit vng jour aùoi‘r mal

‘en vng.— c107- d’em‘prés ‘le poules, que efl le

-Premier des quan: en lama-in' dcfire, et

de
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dë &idl'enùdoËPS dè draps”1idg'cs' .,' ec 1c
dom d’äçi'cùfis \ oiñgnêmcnts~'t1ſi'cs for; ſen—

tan's. Eben lc'è' p'oſht ſe tint. ng jour ou
_deux ſeîmoñstra‘qt äu'äl ſon: Egliſe »deuſia'nt Li

dèflſuſditez' ec ſDîé'u'ÃſcaIit s‘il fa‘iſoít bienja

dquleu'r, La Simpl'cítè lè _regardait en pi

t‘ié; *ct-voyaim a ſa' chutebäncc 111’161 ;illſ auoíç

g'r'a‘np douleur , cc’ Pour‘ la grant pitiéffqœ elle

eh ç’ut ,' my demanda; ſon_~càs CI'. ,le ſphtil Rc— -

gba'th luÿ cofiíptä ſi treé pitcuſcment , qu’il
ſçmbíoítmieuſix hdrs dh (èñs qùc' àultrcment.

Cév jo'qu __ſc paflä; ctſa' lendemain enùiron

!Îhſóùrc’ 'de Veſpres que la; bonne Femme;

Ëstçzit à' l’HoflcI íêulctçe; ce Pa'cienc la vient
ikoſüuer,;óùtſi_1_r’ànt_ de ſoÿç; et auprés d’cl-,

1è _ſç met, faílänt fi très’ bien le malade, que

ñgly, ne Iſeut'_ jugíè ~en~4 tres rant dangicrz

Drùíſe( Ÿiroiiffl &ſeré ‘li ’fcnè re ,, mainte?
nàctn'c \vers 1a_Fekhmc.; faim _d’eflranges ma_

h'icrës il” faiſoit que; Ÿo‘uà fufficz èsbaſi_

hj( éç‘lab‘ùœ af lé' ,-Veóír'z’ e’t "IF Simplecz . ’

Îézqu'í çouté i'ci'éjc'n àu’oit à Paine quç lat-’_

irièsſm'z: _lqÿ 'ſäfllo'iénç d“cs çux, le confokcoíc

Îa'u' micuîxî qq'çdllè póu'oít, ilçlà's'! F\crc Het-12

ſtY'aliezÿquz Pétrxé alíx Mcdècitis telz et telz-P

Ouÿ_ dattes ’ma' mÿç‘díſoit il; il nÿ a ny

E A"

ſMed‘ecirí ne Cirurgïcn en Paris qui n’ayt

véu' mó'ri ëas. Et ali—’eq diiênc ils P S'ouffſpi—

' X i . rez
g,
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r‘ei' Vous longuement ceſ’ce douleur ?Helasl

Ouy", voire‘ e-nCOr’es’plus mort , ſe Dieu ne'

m’ayde' z en: "m’on-"fait _n’a que :vng ſeul_

remede, et,jîay’meroyejaut—ant a pains \nous

rir que 'le' deſceleiîſ 'dëſfa’it il eſt mains ‘que’
bien ‘Honne'ïfl'é‘et _toëu’t e'flr‘an‘ge‘ 'def ma pro

fefſioni _Comment "dea, ‘diſc ’la l’entend,
puis qqn-ya remede i‘ ’Etſineſſe pas mai fait'

tit-peche a vous de vous, laiſſer ainſy pal—

fionner? Si 'eſt en uerité , ce me ſemble vous'

vous 'mettez endan’g‘ier de perdre ſens et

entende'tne’ntfa ce' que‘ p je" voy ‘voſtre ’douleur‘

fi aſpre et terrible; vPardieu bien aiPre et

terrible eſt elle _, diſc Frei-e Henry , fnais quo‘Ÿ

Dieu 'la ma_ é’nuoyé-,lo'tiê' ſoit , ie prens bien"

Ia maladie' en'gré'e’t aura‘y en p’ati'enc’eet ſuis
toutïïaſſeu‘réî‘d’attendreî‘la ‘mort. "Car ceſt

le vray remede de ce,j voire, eXcept‘é Vng

dont ie‘vouſs ay’ parlé qui me gueríroit tan

t'oſt, mais l quoÿ, comme 'ie vous ay dit',ie

n"oſeroye dire quelileſt’, qhant ,ainſi_;ſetoit
qu’il me"ſeroit force aſdéſcëelér ce‘yque‘cj’eſt‘,

je n’auroyeſ peint le‘ vouloir de l’accomp‘lirl
Et par Saint’,'Martinî,‘ diſc la .bonne Femme’,

FrereHenry ‘, il me ſemble que vOus auez tort

de' t'enir telz termes,_ et pour Dieu, dictes

rnoÿî qu’il‘ſaut pour Voſtre gariſOn, et ie

’vous' aſſeu're que ie mettera'y Paine et dili

~' “f” " ‘1“. " genCe

)
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genee a trouuer ce qui 'y ſeruirarPour Dieu ,

[ne ſoyez cauſe de> vostre perdition , laiſſcz

Yous'ayder ec ſecourir! Or dicteS' moy que

c’cst et 'vou-s verrés‘ ſe-ie' ne vous‘ ayderay,_

Si feray Par Diem'z'he deùí’ç il confier plus'
que— Vous_ ne penſée; Dàſimp Moyne Voygnp _

la bonne voulenté'deîíä _'Vçiſine',.îaprés vpg.

grant \“taîs dïexcuſanee‘sî-er de j'rèffus , que'.

pour estre brief -ie *creſpàſſe ,j djfl a; bàſſe

Ivoix': _Puis qu’il vous ?lg-fifi; ‘íeſle‘_ diegriç'k

_ vous obeyray. LcSï’M’ede'cins', 'rh'odt touſs dit'

d—'vngv ac'cord', que en mon fait ng qu‘e vng’

ſeul remede, c’efl‘ de bourrer_ m’on doy ma‘

lade dedans le lieu vſecret: d'vr’reë’Femmenet—
le et honnefle , et la le teniſir‘aflèzbbonnç.

piéce , aprés‘ le oindre _d’vng oigneme'nc do‘nt'_

_ils m’ont bä‘íllé «la recepte; Vous, Oyez que’ ‘

c’est , et-pourtanè 'q'uc'iç ſuis _demg ngture,

et de propre coustùmé honteux; j’ày 'mieulx

aimé endurer et ſouffrir juſques ic‘y les _maulx
que j’ay portés qu’en riens dire a vPerſonne

Viuant, vous ſcale ſcäùez mori e455 “er,mal—

gré moy. Helas! helas dist la bonheFemme,

je ne vous ay di; choſe,qùe’ie ne Face, ie vous

vuëil ayder et’ guérir, ie ſuiscontente—ec_ me

plaistbien pour'. vostre gariſon—z et vous ostec

de la terrible angoiſe qui VOUS tourmente ,

gge Vous prcste‘ lieu Pour' bourrer vostre

’ - —- ' X z . dor
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\Idoy 'malade Et Pied le vous :renier-Da.—

"moiſelle, dist‘Damp ,ſoineJe ne Vouseu’fli;

oſé requérir' ne autres' ‘mais Puis. qu’il—vous

plaiſl: de .me &courir “ie ‘ne ſeray 'ja cauſe de.

ma muſt-"Qt nous mettons donçques s’il '

’vous Plaífl en qu-zkiue lieu ſecret que. mil

ne nous voye. Il me plaiſk bien diſk— .elle, ſi
le mena enjct-'vne belle 'ardt-.robe ,' et ſerra —

- l’huYs,'et leliék la_—miſk,etMaiſkre Moyi -

"ne lqyliéuç :ſes “drapeaux, et en lieu du

dor c' làſmain bouta' ſon Patch-.im 'dur cF

roidd’dedañs z‘ ec a' l’entrée? ‘1‘151’ fifi, elle

' ue 'le ſentit' tres gros, ;Et coment!

, ostre’dffl [e-ík il@gros—?Iezn’oüyiamaiaparè -

ler'dſu PTËB‘EÎWÛPËYÏŒJ. Eſtimez fait‘lana: A

hdi—c- quï ?des Point le.; !ma mis; V945. me

Con-téë—WÎUEÎUQJ distêllcz durant; et: lard"

àaígcs'rMafxſrEÊ Moy-,1.6, accomplit ce Pour:

(ilÎÔYÂ fi… bird. lama-1M! Et elle..

qui ſént’xtſezj Lew-zz.: Demandazquec’eſtoit .BEE

il \cſpoñdit ,f c‘eſt'k, clan_ de mon dor..

ui èſF' cifwndr—-é à' ir.. _fuir~ dlèmY guerre

e me' ſemble, Dieu mercy, et l‘a voſtre',

Er Par-ma.— foy- c'c plai# moult, ce. diſk
la Dame,îqui~ lors ſe leua, ſe vouslſſpneſkes

bien“ gary_ , ſe. retournés; tourteffois qu’il

Vous »Plaira ’i 'cat P9111.:- Yous oſi-er dc

doulcur, il 'nîçſt .rian- quc... je ne face ,
..l 'r-.îí .1: ,.> b' ç »i

J



NOUVELLES." 32.7

xr.—ſ.…a_._.

et ne ſoyez plus _fi honteux que vous

[Ruczefié'pour vostre garr‘ſonî'ct ſante reg

î çouurcr.

  

…ch—_‘—_



  

LE- TESTAMEN-ÿ

-C Y N 1 Q U E.

-. “à AſcomPtcr ie qus'WUëÎI ce que aduin;

l'autre hyer a v‘ng ſim‘ple'Cur'é de Vil?

-~ " ]_agcſ
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étage; Ce‘bon-'Curé auoit ’vng chien . qu'il

Ÿîzàuôi’t‘noury=et-:gardé,.que. tous. les autrqu à
l a

z' Z , t .
l‘ î e-híiensîdu'Pays paſi'oitz ſur-le ſait d’aller en

l Z. f eau'é ’querir le viretonzet ail-?occaſion de ce

= ï' ſon"Ma‘iflre-l-'aymoit ,tant,~qu’il> neſeroit

_lu ;:Ï -îàaas' leg—'ier'a 7conter-Ï: combien ilñen cfloit

f "îaſſotézñ Aduint toutteſois: ie—ne ſcay par

‘g .— .:quel'casi,0u ’s'il eut trops-grant chau'tſoit l

l \TTÎOPgl‘ànt-'Ercäitj toutteſois il ſut'maladc-etÈ ï-îmoïurïutrQre fiſt: ce bon: .Curé luy qui ſon2 jPresbit'ere auoit‘ztout ,contre le' Cymetiere-Z‘ë’

’Quint il'vit ſonehien trêſpaſſé, il penſa que

:grant d‘ommaige ſerai-t.,- que -vneſiſage et "'-z

.' —“- orme b’este demourast‘ſansl. ſepulture.. Et

'pourtant il. fiſt vne ſoſſeaſſés prés _de l’huys -~

ſ deïïſa maiſon—'et' la l’en—ſoüitz. vJe ne ſcay pas

_ 's'il en fi'flîvneHEde.rnai~bre:, et par_ deſſus ,grav— s‘

“"ëï'z'lerî'vne Epitaphe,.ſiime tais; Ne demon-'f

14--——--1'a‘ guéres 'que~—'-laj.;mort:du bon chien :du

",(Iuré',: Fur \Pàrz le .Villaige anon’ceé et tant

:eſpandUe, ïqneæaux. oreilles de l’Eueſqne.du

a lieu' paruiînt3Iſiet’de-.zſa ſepulrure ſaicte que

!ſOn Maiſtre lily bailla; Si .lemanda‘ vers luy

‘ívenir'ïpar une' belle Citation par vng-Chica

-neurf Helasl dií’tde .Cm-é z- ct ’quay ie fait
gui ſuiscitſié:d'QfficeB annt a moy, dist-.le

-Çhicaneurñ- ie‘ .ne ſcayz quîil yz a. , ſe. cc‘: nest

'Pourtantï,l>que~ vous auez,, _enfçüx ñÿoſhè

'—'~ ’ X r EW".

-

,e

L.
l L‘
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chien en Terre Sainte ou l’en met les Corps

des Chrestiens. Hal ſe penſe le Curé, ç’efl:

cela. Or luy vint en teſte qu’il auoit mal

fait, et que s’il ſe laiſſe empriſonner qu’il
ſera eſcorché *,ſſcar Monſeigneur l’Eueſque eſt

le plus conuoiteux de ~ce Royaulme, et?Gens autour de luy qui \cauenc faire Venir

leauë au Moulin, Dieu ſcayt comment. Il

vint ~a ſa journeé, et de plain bond s’en al

le vers Monſeigneur l’Eueſque, qui luy fit

vng grant Prologue pour la ſepulturebon chien. Et ſembloit g loüyr que le _Curé

eut pis fait que d‘auoir regnié Dieu. Et

aprés tout ſon dire il commande. qu’il fut

mené en ſa priſon. Want Monſeigneur le

Curé vit qu’en le vouloir bouter en la boi

-ste aux Cailloux, il fut plus esbahy que vng

Canet z et requiíl: a Monſeigneur l’Eueſque’. v

qu’il fut oüy lequel luy acççrde. de.

uez ſeauoirque a ceſ’ce calenge efloient

grant "foiſon de Gens de bien, et de grant

façon , cOmme l’Qffleial ,les Promoteurs , le

Seribe , Notaires , Aduocam, Prqçureürs , c.;

pluſieurs autres ,~ leſquelzſ tous enſemble

, .gi-'ant joye menaient _du cas du bon Çuré,

‘Que a ſon chien auoit donné la Terre Sain-à

pe. Le Curé en ſa deffence et exeuſi: par

lé.” hr??? ?Will a. ?n Y‘FPËÔÎMWÈÏSŒW: ſe
~ . v ' ' . ~ vous,
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vous euſſiez ”autant, congneu …mon bon. ñ

chien , aqui Dieu pardoint , commej’ay fait ,

vous ne ſeriez pas tant‘"esbahy de la ſepul

ture que ie luy ay ordonneé comme vous

eſkes; car ſon pareil comme j'eſpere ne fut

jamais trouuê, ne ſera: et lors commenca

a dii‘e bauſme de ſon chien; auſſi pareille-Ã
ment s’il fut bien ſagev en ſon viuant enco—

res le ſut plus a ſa mort, car il fiſt-vng tres

beau Teſtament , et pource qu’il ſcauoit

~voſkre neceffité et indigence il 'Vous "ordon

na cinquante Eſcus d’or que ie vous ap

pOrte. Si les tira de ſon ſain, et les bailla

a l’Eueſ ue lequel les recent voulentiers,

et lors loi-ia et approuua les" ſens du vaillant'

.chien , enſemble ſon Teſkament , et la Sepulz -

ture qu’il luy bailla. - ~'

me“… d ~ — M dd
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LE HAUSEURS.

ADuint naguères que estoit vne affirm

bleé de bons Compaignons faiſans

bagne cbiére en la Tauerne , et beuuans d’au

' tant;
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, tant: eſcquant'ilseurent' bcu et;a mangé, cl;

&it Ïi boñn’e’óheré’jùſqueà a loûer Dieu ,et
àufiî ”ſqueffld Mhz-M5121' pſſlſivuusv part,c_c qu’ils,

. _ épi—cpi: cprſſpÿté‘zet; payé; leur eſcroc, les :Lu—5

cùns Commencèrcntf a dirç- comment dons
’ ſeſiroriâïeflóÿe’z dàhos Femmesſiquànt nſióusg

\ retóuxïhci'bh's’à Païta) Dſieïí’ ſc'àit, que npqs'.
lie_ ſcfçnà ſiaSQeX'cómmuniez ón ’Parlera_ bien_

-xä 1.16.5 BàrËéäſſNo'stre Dame diff I’vñ ,, ig

[crainsſſkííçêq äjfi’ÿ. cr'ouùçx,~'âiñſi maist— 'jeu
distl’äüîcró. ,,a'ùſiíſÿ fais' je moyſiſ, 'iezſuis‘ toutſi -

ſcûr d’@~üi}:<!à‘,'péflioq; Plùfla Dfeu ch 'ma

Fémilie; ſupmuectc! Ié~beuuëk9ye trop' p}~u_s‘ ~
hardynſÎèñſit Epic? ieſi rſich ?faim-'Ainſi diſói'enÿ;

ſi trètqÿgfflſofs: ‘lÎvngüeùlXÎËch .estoit hop

Chmpaighón qui lcül‘s‘ alla; diré z.. Et'— cçjliié

then; bèaplx ‘
~ malheſil‘lrçuïièvqüi_ àuſez .ïOuÎsz Chaſcun Fèmfile

‘ éjaiſiſſFOFÏZ-VOÜS rebíèñkô’àller a* 1aTa'uenie,

çc eſi‘ tànt tha] contente' q'ùe Vous beùqez !
Par ma foijieu mercy , laſimiennè n’est pasſſ

telle. Cay, Ii 'c beuuoÿe dix, voire cent

ſois lèj’our', ’riëſie pas' 'aſſés a ſon gré ,

riefîe ñè v~is oncques que elle ne cut vou

Iu que ièſcuſſc plus beu la moÿrié. Car

uant je reuièns de la Tauel‘ne, elle me ſou
flaiteſi tousſſjo‘urs le demeurant du tonneau

'dede-ns le Ÿehtrè, et le tonneau auecqueg:

k — , l

cigneurs vous' estès toùs bien _—

4 'l-
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Si neſſe pas ligne—que ie bb'i'uîe aſſésaſori

gré? @ant les Compaignons _obirèi'lt'èeflê

> Concluſion , ils ſe prinrent a’rire et 'loiîeren't
î’ beaucoup ſon Conte ï,’ et ſur ce _s’én’ allez

rent tous , chaſcun en ſa chaſCUne. Noflrë

bon Compaignon, qui le conte' auoit ſait
s’en vint a l’hoîPceI , ou il t'rôu’ua pou pal-j

ſible ſa Femme ,toutepre’ste a rencer q'u'e de
fi loiſing quelle vit venir, commencala‘ ſouf-F

france' accoustumée, et ‘de fait comrne el-î

le' ſouloit , luy ſouhaits; le demjdutant‘dli

vin' tonneau ded’ens le ventre'. L’a 'vo-j

'fire mercy ma m'y-2," dist il, encoresauez”

meilleure _conflume que les _autres Ferri-—

ines' de celte Ville ,xr elles" enraigent de

ce que leurs maris boiuent ne _tant né

quantjet vous ,‘ Dieu 'le vous rende , voulé_

driez* bien que ie buſſetoUsjoursuou vne

bonne fois , qui 'tousjours Ï duraffg' Je ne

ſcay , diſt elle, que‘ ie vou'ldr’oyè , ſinon‘ que ‘ie

Prie a Dieu que‘ta'nt ‘b‘cuuezzvnïg jour’vcreuer en puiſſiez l' Comme. ils" ſe 'deuiſoien't

ainſi d‘ou‘lcem'efit que vous ayez, le_— pot_ a la'

Pourée'; qui ſur le feu estoit commence a s’er’r'j

foüir pardeſſus,, pource que tro’p aſp"re feu,

auoit , et le b'on Hom’me' qui_ voy'oit que

ſa Femme_ , n’ymettoit point la main luy dií’cí

Et ne voyez vous, Dame, ce pot qui s’en'

‘ foüit P
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;.foëiic.?..l:lr…çllçquc ËBÇQEÊÊHPEÜÊÔ nîçfloic..……_…
Ë reſpondit: fi ſaisſiSire ie le vois bien. Or le

F l hauſſés , Dieu vous mette en mal an ! Si feray

ie,difl elle, ie le hauſeray, iele meza-Dij de

”ie”. Voire", dîst il, Dame elſe là reſponcez

-- hauſſés ce pot de_ par Dieu. Et bien,dist el

le, ie le iiietz‘ a'Lſî-'Dz'j ſouk‘,- eflè aſſés hàult ?ſiſi

ï‘ g Heu hen , difl il; e; Par ſaint Jehan , ce ne ſes, .j

*ra pas ſans_ tro,'_; coups de ‘Baſton 3 pg " :ſit v‘n g'î’ros bàſton et en deſcharge de touſi~’Ï~~

‘- tc ſa;v Forte ſur le" Dos de‘MadamOÎſelle en '

diſant ce marchiê""'yous demeure.; et elle

commencaïg- erier alarme qu'elçs Voili—j R

nes ſy aſſemblerent, qui demanderai): que:—

c’estoitZ’Et lebonHomm'eracomptà l’Hiſtoi

re comme elle alloit, dontë'íls-..rirent ‘tres- ñ

  

tous , ſors elle aqui le .parchié'demoungp ‘

  : ?NHL-"z, — ~ «r— ;MP ._ …l
N‘ ‘ , _l , . > ~ s. <1 **~

l- ->T ‘~-.Z—'².*."" ’.ñr
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L E S A M A N S

INFORTUNE’S.

a Puint naguères és Marches et Mettes

'v ~ deFrance entre les autres Nobles , auoit

vng
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_ Vng Cheualier riche et noble tant par

:l’ancienne, nobleſſe de les Prcdeceſſeurs,

'comme par ſes propres nobles et vertueux

:faitsz lequel Cheualier de ſa Femme eſpou

-ſé’èqauoi’t euxſeulemen't vnc. fille, qui efloit

_ :‘tresïbelle ettres.- adreſſée pucelle comme &ſon~

' ‘eſta-t apartenoi‘t ,.aa'gée cie-xv.- a xvj; ans

'ou .‘enuiron… Ce.: bon. ~ et. noble .Cheualier

a ;voyant ſa fille estro aſſets aagéc, habille et

~ :ydoinezpourestreallieé et ‘as'cointeé par le

;Sacrement— cie—Mariage 9 il eùt tres grant vou

lenté de la joindre 'et donner a vng; Cheua—
_ lier ſonſſvoifin, ,non touttesfois tant ,noble

de; purentage , comme de greffes puiſſances

eſt' richeſſes temporelles ,' auec ce aufli aagé

ídŒÔO'u-a ,80] àns’ou ent-:iron- ;Ce vouloir

~ Ióngeà tant ‘enuitonï la teí’te du Pere dom'.
'jîay_—pàr~:lézï vque .jamais ne ceſſa. ;juſques a :ce

~ :queles'allimeesetſpÎ-omeſſes ſur-Zem‘. Büctzcs

entre luy et ſa Femme :Mere de la fille.,et lee
di—t ſiancien Cheualier: z touchant ;le ;Mariage

de' 1qu auec ladicte fille , ui des; aflembleés

promeſſes et traictez ne eauoitrienî rie—n‘y

penſoit aucunement. Aſſés prochain de;l’Ho

flel de celuy Cheualier; Pere dela—pucelle.,

- auoit vng autre Cheualier' vaillant-et ;prcux z

riche moyennement , non_- zpas tant‘. de’

beaucoup’ que l’autre ancien: dont' jäy: par-'

Tom. 11.— Y ’ ‘ lé z
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~lé, queefloit trés ardamment et fort embraſé

de l’amour de ycelle pucelle , et pareillement

elle par la vertueuſe et noble renommée de

luyen estoit tres fort entacheé , combien que

en dangier parlaſſent l’vng l’autre 5 ear le Pe

re s’en doubtoit , et leurs rompoit les moyens

et’ voyes qu’il pouoit ;touttefois il ne lespo

uoit forclore de l’entiere et trés lealle amour

dont leur's deux cüeurs efloient entreliez et

enlacézr Et quant la Fortune leur fauoriſoit

tant que enſemble les faiſoit deuiſer, d’autres

choſes" ne tenoient leurs ‘deuiſes , comme

de. pom-penſer le moyen par lequel leur ſeul

et, ſouuer’ain defir Ipouroit eí’cre accomply

par ?legitime' ' Mariage. Or s’aproucha le

- temps que icelle pucelle deust eflre donneéa.

ce Seign‘eur'ancien ,’ et le marchié‘ lay fut _

par. fon Pere deſcouuert , et affign‘é-Ie jour

quelle le deuoit eſpouſex, dont nefutpaspeu

c‘ourouîcée z mais elle penſa quelle *Y donne

-roít remede. Elle enuoyañvers 'ſonztres .chier

:-Amy \le Sjeune Cheualier ,mier luy. manda que

‘il .v'enifl' -celéement le pluflost. que il pourait;

et: quant-:il fut venu', .elle 'lu'yvcompra les

alliances ’faictes ’ d’elle ‘ "et- de l’autre 'ancien

' ?Cheualier demandant- ſur'ce conſeil, affin de

;tout- rom'îptje ;5- car ‘d’autre que de luy ne

*Vodloitgp'oint' eí’c-re eſpouſée; 'Le Cheualier

Oxfi

e
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*luyz îteſpóndit z‘ MaMy'e-rr’es-ehiére , puiſ

‘-que voſtre bonté-,ſement tanti—humilitr, que

‘-_de moÿ; offrir,- :ce que: ie n’oſèrnyeLË-reque

'ſrir ſans-tres grande vergon‘gnez’-ie Mens re*

ineroye 5 et - ſe VOUSE irpulez perſeuerer .en -ce-*i

- flcébonne Moule-né); jeſcayë nous 'élements'v

-fa'iret’ Nous prendrons: et-E‘afflg‘nerons lung

' jourïëwquel ieſviendrayden ccfle :Ville,- bien

aceornpaign’ié dèë'mes AmyS,.et'. ‘a ..certaine
heure vous ~ñîrend~rés.z en. quelque ?lieu que

~ vous ï‘ine Idir-és? :maintenant r, i ou ai‘e- ñ vous‘

‘ trouueraÿl_ ſeule" ï, \tons monteray; ;dirt— Sinon

”chenal“ et; vousñ=:m~ennerayl²eù :—mom—(Hm
stea‘u* ; et: ‘Puis ſe‘, nous' Il-pouuons 'appailſſCr

-' Monſeigneur vîâſh'eñPerezetMndaíne—vizflzreſſ

. ~ Mere ,nous prôëëäuonm la

: de nos-promeſſezs. :Laquelleídiſ’t—:que c’efioit

- ‘bien :aduiſé 5 'Eee 'équellegſcauoit on’
--ſy—ñ ’.pouro‘it'~ 'confienabflernent rcbridtíiuelctï S‘ÿ

luyj dit-t: que—tel joüràer' ’telleî Heure venifl En
tel :lieu: du‘ il trouueroît? ,zí etr-?puis- ?Pèroſiit

tolítëbieri ainſi-qu’il: audit Marraine—jour de

"lYAffignati’on—vsin't ;Fret 1è- ‘conæaiùfileïjeüne’

' Cl—â‘eualïer 'au‘ Îlïieuïdiî’ Ben. lbÿmiizítutlit'; .et

- 'on 'il Êrduna ‘ſa Dameÿ‘q’uî monta ſm; fourche—*ï

j un ~etrip'ic'(q'un—ſève [antiquñ’ilz'z mirent-.etien—

-_'gné"la placer'- -Ee'bon’ñCheualielHez-èäi nant
- quii :ne :travaillastî—\âí cr’e's .chiereetï ë &ſite

"1‘ ' Y Z x Amyeÿ
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Amye , rompit ſon legier pas et‘ fiſt éſpa’n

;dre tous ſes Gens par diuers chemins -, pour

Veoir ſe quelqu'vn ne les ſuyuroit point , et

-cbeuauchoit a' trauers champs ſans tenir

' voyes ne ſentiers. le plus doulcement qu’il

pouoit; etchnrgea ſes _Gensqu’ils ſe—trou

uafl'ent enſemble tous avng tres gros‘ Villai

ëge, qu’il leur nomma ,- ou il auoit bonne in

tencion de repaistre. Ce Villaige efloit aſſéz

estranger 'et hors de la commune voye des

chemins, et,tant eheuaucherent qu’ils vin

drent arriuer au Villa’ige , oula Dedieaſièet

-hgeneralle Feste du lieu ſe faiſoit, a laquel

’le Fefle y auoit Gens de touttes ſortes "et

., de moult grandev flacon. Ils entretent a la

meilleure. Tauerne de tout le lieu et incon

\tinenr demanderont, a— boire et a mengcr;

car 'rl eí’coit tard aprés diſner, et' la pucel

le fi estoit fort trauaillée.- Ils firent faire bon

feu, et tres bien appointer ’a menge'r. pour

lesGens-dudir Chen-Alien; qui n’estoient pas

. eneores: venus. Guéres— nleurentzel’cé en' leur

vHoſlxtllerie, _que voi'cy venir ’tout preſent qua

, tre ,gros , Lourdiers-,D Gharretiers , ou -Bou

- uiers v'par ‘RdüCl‘lſUl‘Ç'T‘CnCOÏCS plus vail

—1ans—,-- etdentrerent en ceste dicte Hoſtel—

-lerieîbaudement , demendans moult rigou

--tcuſemengou efioit la Ribauldc quevnglêuf

~ —. 1 en
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&en naguères auoit amenée derriere luy

ſur ſon chenal , et qu’il failloit que ils beuſſènt

auec elle et a leur tour la gouuerner. L’Ho

ſke qui eſkoit homme' bien congnoiſſant le

Cheualier , ſaichant que ainſi n’eſkoít_ pas

que les Ribaulx diſoient, ’il leurs diſk moult

gracieuſement, que telle n’eſkoit pas qu'ils

lcuydoient. Par la mort bieu, dirent ils, ſe

vous ne nous la liurés incontinent, nous

abatrons les huys, et lemmenerons par for

ce maulgré vos dents. (Li-ant le bon Hoſke

entendit leur rigueur, et que ſa doulce reſï

ponce ne prouffitoit point, leur nomma le

nom du Cheualier, lequel eſkoit trés re*

nommé és Marches, mais peu congneu de

gens, a l’occaſion que tOusjours auoit eſke?

hors du Pays , acquerant honneur et renom—

meé glorieuſe és guérres et vo ages loing

tains. Leurs diſk auſſi, que la emme eſkoít,

vne jeune pucell'e,parente audit Cheualier,

laquelleeſ’toit neé‘etyſſuë de rant Maiſon,

de trés noble .,parantaige. . elas ! Meflèi

gneurs, vous pouez,-diſk il, ſans dan ier de

vous ne d’aultruy, eſkaindre et pa er vos

chaleurs deſordonneés auecques pluſieurs

autres , qui a l’occaſion dela Feſke dece Vil

laige ſont venuës, et non pour autre cho—

ſe que pour vous, 'et vos ſemblables 5 pour

~ Y z Dieu
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Di?? laifiîäz en Paix ccfic Sngble fille,, ct-'metÃï

.tés deuantyosyculx IÇSJgrandS, dangïfflañ ou‘

\tous vous_ ;blouttez 5 .penſes _a ___vos :voulons,
et- le grantñmalqueſi vous—voulez commettre

:t petite occaſion.; Ccſſés; voûte. ſèrrno’nz dí—

ren't_ les ;Lourdie'rs tous ;allumés du feu de

çqnçupiſçcucezzcharnelle ,i et donnés \nous

voye‘ quezjlg, Puiſfionsl ſans violence auoit,

?THUNDER-US&Ions-119m” car en Public

icyznouàs lïamennerons,,zet ehaſcun de nous_

quatreienſferaz ſon plaiſir( Ces grolles fi

neés, leboH Hostemontazçnçle v hambreou

le _Cheualier _et la bonne pucelle el’toient,

puis hucha 'le Cheualier 'appart z a que les‘

nouuelzlesd compta, lfflùelquænt il eutxtout

bien … ,crt ,conſtamment - entendu ſans i eflrc ~

guet-es. troublé-…Jil deſcendit: garny de ſon

?(P-Ëé-íËIËIËÛWK Quatre:Ribaulx, lents deman

dait-r… rrsè’LÀ-oplcemen ZFQÏJPLIQ choſe -i.l leurs

plalſoiç.?5;Eg—jginſi :ru, es_ ;animaulſades qu’ils

- FËQÃÊŒ’; \PſpqndírÇnË-qu’ilë voulaient -, .auoit

EËÃËÎHÎRËÎÔMÎÇÎF .qué-’il-'rtcnojtafprmeé- een-ſav

@hambffl et; qüeîſe. doulçement;ne leur:bail~
' ,loir ,, .,iisz‘ñluzyz tolliroienſitget;-rauimientz avëſon

;dommaig’ez ,Beaux Seigne-Miz- diſ’c le—Çh’eu'a

ñlíci’a..-Îſe-ÏÎO!.$.EB)ËÎ cÿngffiifflez bien, vous :ne

me; tienderiésypour ztel; qui:v ;maine par; les

*ÿhî‘ïF‘E’i—'ïl—?âñl‘ÎÊWWË"Tue-ê .ane vous. apple!—
;zi—..'- ' ‘ "ï - . es,P

’ \L



NOUVELLES. 34;

lés cei’ce -, oncques ie ne fis telle folie la

mercy Dieu, et quant la voulenté me ſeroit

telle- que Dieu ne vüeil jamais , ne le feroye

és MarChes dont ie ſuis, et tous les miens,

ma nobleſſe et netteté de mon couraige ne

lc pouroient ſouffrir, que ainfi me gouuer

naſſe', Ceste Femme efl vne jeune ‘pucelle ,

ma‘GÔufine prochaine ,. yſſuë de noble Mai

ſon , et'ie vais pom‘ ésbattre et paſſer temps.

doulcement, la menant auec moy aCcom—

paignié'demes_Gens,~leſquels jaſoit qu’ils

ne ſo'yent :cy preſents, touttefois viendront’

ils tantost' q; ie les attens; et ne ſoyez pas

_1a fi abuſez en vos ‘couraigcs , que ie me re

‘ putefi laſche que ie la laiſſe villenner ne

ſouffrir luy faire injurc tant ne quant,~mais

la garder-ay et-deffendray aufſi auant et lon.

guemenr ;que ;la vigueur-:demon cor-ps pou

ra durer;, et juſquesra la mort. Auant que

le Cheualier—,eut finé ,ſa parolle les Villains

Platriers luy’entrerompirent en nyant tout

preknier ,--qu’il fut’ celuy qu’il auoit nommé,

pource qu’il cstoit- ſeul, et ledit Cheua—

lier jamais ne, cheuauchoit que' en grande

Compaignie 'de gens , pourquoy luy conſeil.

loient qu’il baillafl: ladicte Femme,s’ilestoit

ſage ouaultrement juy roberoient par for

ce', quelque_ choſe qu’il en peut enſuiuir.

' ‘ ~ 4, - Helasl_
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Helas! quant le vaillant et courageux Che

Unlier apperceut que doulceur n’auoit lieu

en ſes reſponces , et que rigueur et hau

teur occuppoint la place, il le ferma cn ſon

couraige,‘reſolu que les Villains n’auroicnr

point la jouiſſance dela pucelle, ou il mour

roic en la deffendant. Pour faire fin l’vng

de ces quatre s’auanca de ferir ſon ballon

a l’huys de la Chambre, et les autres l’enſuy

nent “que furent rebouttés vaillamment de

celluy Cheunlier , et ainſy ſe commenca la

bataille qui dura aſſez longuement. Com.—

bien que les deux parties' fuſſent deſpa

M reillées, ce bon Cheualicr vainquic et rc.

boutta Ces quatre Ribaulx,et ainfi qu’il les

pourſuîuoic et chaſſoit, pour en cstre tout

au deſſus, l’vng de ceux qui auoit vng glaie

tre—lc' vira‘ ſubit et lc darda en l’estomac du

Cheunlier, ec le perca de part en parc, er

du coup'inconrinent, cheut mort dont ils

furent‘ ’rr‘ésjoyeulx.- Cela fait l’Hofle ſur con*

trainc’pa'r eux de -l’enfoüir au jardin del’ho-…ñ

stel ſans eſclan‘d'rc ne ‘noiſc. (Liam le bon

Che’ualíe’r‘fut mort, ils vindrcnt heurter a la

Chambre ou cstoit'la pucelle , a que deſplai

ſoit :qUe—(o'n Amoureux tant _demouroit, et

‘boutèrenc l’huiS-Oulcre', “et fitost qu’elle vic

Les Brigan'ds entrer elle_ jugez que le Che

~ ï _~ .’ ~ ualier
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ualier estoit mort , diſant: Helas! ou eſt ma

garde ou eſt mon ſeul refuge, que eſl: il de—

uenu , dont vient qu’ainſi me bleſſe le

cueur, et qu’il me laiſſe ainſi ſeulette? Les

Ribaulx voyant quelle estoit moult troubleé ,

la cuyderent faulcement decepuoir , par doul

ces parolles , (en diſant que le Cheualier ſi

eſ’coit en 'vnezutre maiſon , et qu’il luy

mandoir qu’elle y allast, auec eulx et que

plu ſeurement pour cela fi pouroit gar—

de , mais riens n’en voulut croire; car le

cu ur tousjou‘fi‘s' luy jugeoit qu’ils l’auoienc

tu . Si commenca a ſoy dementer, et de

cr er plus amerement que deuant. Qieſ—K

Ãcy, dirent ils, que tu mons fais eflran~

e maniere , cuides tu que nous ne te

c ngnoiſî'ons? 'Se tu as ſouſpection ſur ton

R‘ufflen, qu’il ne ſoit mort , tu n’es pas abuſeé,

nous en auons deliuré le Pays , pourquoy

ſoyez toute affeureé, que nous quatre au

rons tous chaſcun l’vng aprés l’autre ta com

paignie , et a ces [ſpots l’vng deux s’auance

,qui la prend le pl S rudement du monde

diſant qu’il aura ſ compaignie auant qu’el

le' luy eſchappe. uant la poure pucelle
ſe vit ainſi efforcée et,que-lîa doulceur de ſon

langaige neluy po oit point de prouffit, fi

_leurs diſk :.Helas l‘ Meſſeigneurs , puis que vo

. ~Y ſ ~ ’ stre
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ſite manuaiſe-voulenté eſk ainfi, tournée, et.

que ;humble priere ne la peult…adoulcir, au

m’ains ayez en vous ceſke honneſleté de

couraige, que puis qu’il ſaut' que &vous je

ſoye habandonneé, ſe ſoit priuement'c’eſka'

ſe’auoira’l’vng' ſans la preſence de l’autre.

Ils 'luy-accorderent jaſoit que trés ennuis, et

puis luy firent-choiſir‘, et pour eflire' celuy

deux? quatre lequel cuidoit' -Êeſ’tre :le plus . -

bening et doulx , elle éfleut 1,. mais .de colis

eſko'it il le pire; La .Chambre fut .ſermeé_,‘=etr

tantóſk‘aprés la bonne pucelle-ſegetta aux*

pieds du Ribault ,auquel telle fit’ pluſieurs

pitedſês -remonſkrances , en 'luy priant que

il eut-pitié d’elle, mais tousjours:perſeue-'

rant en' vina‘lig_nité,’di-ſl: qu’il ſèroit ſa voulenté.

Want—elle le vit—fi' dur, que ſa ptiere'tres _
humble—îne vouloit exhaulcer: luy, diſk :‘ Or

ca puis qu’il conuient qu’il ſoit,…jeſuis con*

tente, ï 'mais ie' vous ſuplie ~que :cloiez 'les . fed

neſkïr‘es, affin que ‘nous ſoyons ?plus ſecretſt—

men—t. Il accorda bien enuis 5. -et tandis qu’il.

les ’clo’yoit, la pucelle print vngpetitcou

steau ;qu’elle auoit ' pendu a ſa &incturq et

en’ faiſant vng ïtres ’piteux cry-ſerrencha la

gorge et rendit l’ame. Et 'quant-le‘- Ribault

a vit -coucheé' ‘a- .terre ilv sïenfuyt auec ſes

Çqmraîgnons 1 -et .eſt «a (upda- quc de;
-ñ ’ñ " , “. ~_ ' pms

I

L…—
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puis ils ’ont Csté punis ſelon l’exigence du

piteux cas. Ainſi finerent leurs jours les

deux beaulx Amoureux tantost l’vng aprés

l’autre, ſans aperceuoir 'riens des joyeulx

plaiſirs, _ou ils cuidoient enſemble viure, et

’durer tout leur temps,

:—L…xxin
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NOUVELLE XCIX.

LA

METAMORPHOSE.

S’Il vous plaií’c aùant qu’il ſoit plus tard

d’écouter tout a celle heure ma petite

rateleé et Conte abregé dfvng valiälaät*

. u à
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Eueſquc de Caſtille ou d’Eſpagne, qui pour

aulcune affaire du Roy de Caſtille , ſon Mai

ſtre ou tempsde ceſ’ce Histoire , s’en alloit en

Court de :Rome, Ce vaillant Prelat, dont

j’entends fournir ceste Nouuelle“, vint vng

ſoir en vne petite Villette de Lombardie , et

luyreflant arriué par vng vendredy aſſés de

bonne heure,vers le ſoirordonnaa ſon Mai-

‘fired’Hofiel, le faire ſoupper aiſés de bonne

honte-ï, ;et l'e Àtenir le plus aiſe .que faire le

,Pómjoirz-de ce>d0nt on pour-pi; recouurer

5 la.Villez carla Dieu mercy, quoy qu’il '

&rt—&gros gras et en bon point, et ne

donnait’ de manuais tem-ps; .que bien ap

point etzſobremcnt, ſi n’enjeuſnoít iou_rneé._

Son Maiſtredeoflel pour luy obcir s’en al

la au Marché, et par toutes‘ les Poiſſonneries

dela Ville chercha pdur trouuer du poiſſon.

Mais pour) faire _le --Conte brief , il n’en

put Oncques trouuer' vng ſeul loppin, quel

que diligence que luy et ſon hofie en ſceuſ

ſent faire. D’auanture eux retournans a

l’Hofiel ſans poiſſon, trouuerenc vng bon

homme des Champs , qui auoit deux bon

nes Perdrix , et ne demandoit ue mar—

chant; ſi ſc penſa le Maiflre d’Ho el que s’il ~

en pouoit auoir bon compte,_ que elles ne

luy eſchapcroient pas, et que ce [croit bon

~ pour
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*pour le Dimenche z; et quo-'ſim‘ ;Maiſtre 'en

~feroit grant :FOREZ—\‘-Îl-,les’ acheptal‘et .en eut

"bon pris: Il -<vfflin~t_Èv²ersï ſon* Maiflrev'les‘Per

drix en la main &chutes .viue'sî, !graſſes et

bien? reffaittes ;'--ét' lu'y- -comptahlleel-ipfe de

,Poiſſon qui ' e'stoit en’la Ville , L dontiil n’efloit

pas trop _joyeulx~~, :er-luy zdiflzz centime—;PM

- ron‘s nous* ſouper" Z'- Monſeigneur: ;reſpondit

il, ie' v‘ou—s -fe’ïrayg faire -des-j Oeufs-"WE- plusde

cent mille 'manieres‘z vous «aurés ïauſſyzde's

'pommeset-des- poilié's ,ï nostre boite-añaufli

.de bon ‘ſOn-rwaige envier-r _gras-.zñ’rioüsëvous

'tiendrons- bien aiſe ",7 ayez; patience 3p'0ui

meshuïyx, :vn‘g ſoupërîeist tantoſ’c— _fféy‘íVDlPS -

?ſereaderl‘nain'plusàiſez ſe Dieuî—Fſlîilh Nous

-Yronsſſ endldVilleï qui-ell trop mier-‘incluſioiſà

;ſonnéeñq‘ue telle-EW; et ~Dimenèheívom ne
.pouezëÿſai’llîrïÉdeï‘~e{’tre bien diſr’ié ?Lear-Very y

:deuxſſ -Perdriëzzique‘ï—i’aly pourueuës ',"qui ?ſont

a bon—:deith bonnes et bien—î nouriesv ;Cr

-niai-stre’dEueſqueï ſëífiſt 'baiſſer Secs-:Perdrix,

, !et les? troüuia telles quelles Efiôieñtyzffoo’ilnes

,a — boni eſt-:lent ſer penſa ſqueñîelles—Àtienz

droîen’t- a ſeup'ers’la’) place du‘ñ Poiſſo’irzïzqu’il

-cuy‘doít *auóiïrïz dont' “fifa-QOÎE ,point—;fear ‘il

' ?N'en-peut odcques-t-rouuer~,' fi —lesî’fiſl:“tllef l

. 'er bien‘ en ;halte ;Flümér ,‘~ lat-der et-ñmcctrç’

en brochet-Lors" lË‘ïMaiſlre dÃHOÃel voÿpnâ

. v _ / qui’
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qu’il les vouloit roſkir fuſl: esbahy , et diſk a

ſon Maiſkre : Monſeigneur elles ſont bonnes

tueés, mais les roſkir maintenant pour le

Dimenche il ne me ſemble pas bon. Ledit

Maiſkre d’Hoflel perdoit ſon temps , car quel

que choſe qu’il ſceut remonſ’trer , ſi ne le ~

voulut ;il croire, car elles furent- rniſes en ‘

broche et roſkies. ,Le-bon» Preſkre eſkoit: la

plus part du temps', _qu’elles mirent a cuire

tousjours preſimt dont ſon Maiſtred’Hoſkel ,

ne ſe ſcauoit aſſés esbahir, et ne ſcauoit plus

bien l’appetit deſordonné ,de ſon .Maiſtre

qu’il eut a ceſte heure de deuorer ces P-er—

drix , aincoys cuidoit qu’il le fiſt pour Dí—

menche les auoir plus -preſkes au diſner.

Lors les fiſt ainſi habiller , et quant elles

furent preſtesKet roſties ,. la table ceuüert‘e

et, le vin apporté', oeufs en diuerſes facons

habilléz, 'et mis a point.,v ſi ſaiſit le Prelat,

etale'Bemdiqir‘e din—demanda leſdites Per

drix_ auec; _la moutarde… Son' Maiſtre d’Ho—

ſte] .deſirant'ſcauoir que-ſort -Maiſtre vou

loit faire’de ces Perdrix, ſi les luy mit- dc

’uant luy ,toutes venantes de lañbroche ar

- dantes ,ï &une fumeé aromatique aſſez poùr

l faire Venir-leauë‘a la bouche d’vng friant.

Et bon -Eueſque dZaiſſaillir ces Perdrix , et

\dcsmernbrerrd-'entreé la meilleure, ‘qui'y ſur

CE
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et commenca a trencher et vmen‘g'cr, ddl'

tant auoit haſta, que oncques ne donna

loiſir a \on Eſcüyer, qui deuant luy tran

choit qu’il eutmis ſon_ pain ne ſesicouſteaux—

a point. Qpant ce Maiſtre d’Hoſtel 'vid ſon

Maiſtre ſatraper a ces Perdrix, il-ſut bien ès*

bahy, et ne ſe pe'ut'ltdirc ne !tenirde luy~

dire: ha, Monſeigneur ,- que ſaictes vous , eſtes

vous .Juif ou Sarrazin ?Îde ne gardezvous

aultrement le vendredy‘? Par ma ſoy ie me

donne grant merueille de voſtre ſhift». Tais

toy , ray toy , diſc le bon Prelat , quiau‘oit’tou

tes les mains graſles et la barbe auſſi deces

Perdrix , tu es beſte, et ne ſcais que ’cu dis;

je ne ſais point de mal , tu ſeais' et Congnois

bien que par parolles moy et'— touts autres

Preſtres, ſaiſons d’vne Hoſtie qui n’eſt que

de bled et d’eauë ,le precieux Corps de Jeſus

Chriſt, et ne puis je donc pas_ par. plus for

te raiſon, moy qui tant ay veu de choſes

en' Court de Romme et en tant de ’diuers

v lieux , ſcaudir par parolles faire c'onùer‘tir

ces Perdrix, qui eſt cha-ir de Poiſſon deue

nir, jaſoit ce quelles retiennent -la Forme ’de

Perdrix. Si n Fais Dea , maintes 'journeés

ſont paſlèés que i'en' \cay bien la Pratique',

elles ne Enrent pas fitoſt miſes, a la broche

que par les paroles que ie ſcay , ie les char:

. mar
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mé 'tellement‘ queen—ſubſtance-Aeíoiſſon 'z

é ~ſe conuerrirent, et en~~-pouriés treltous quÎ

reſtes icy menger , comme moy ſans peche ,

Lg…,;gnaispour l’imaginaçion, que‘ vous_en pou

Ë-…z-;r‘ſlés Prendre elles neg—-vous-vferoient ï. bien ,

"j _ſi_ cp fdaŸÏEÎàfic‘ſegl. ë’nieſchief; e Mai

flreëd’l—Iostel les autres de ſes Serui

Ÿ'ËÎLÈUB coríïmencerent aîlrire, &__ÿrent ſem

~. ſoy' a la‘r‘È--boq'rde de leur

"NZ ;ſtrap ſqbëllèment fardeé l—\q— cou]

-ec en» tiñdrçnt depuis ;marbre du

y ,Têt—auſſi main ËfiÎÔiË—-enfflçliuers

r
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NOUVELLE C.

LE SAGE. NICAISE

OU L’AMANT VERTUEUX.

EN la puiſſante Cité de Gennes puis cer—

. ~ cain ,temps en caydcmouroit vng Mar

’ ~ ' .chant—
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‘chantre-ut comblé de biens et de richeſ- y

…ſes-,Lduquel l’induſtrie q. et maniere .de vi~.

uxç çstoit, de mener et. _conduire groſſes_

marçhandiſc? Par _les MF”. *th e'Piratage-s

Pays et _ſpeciallement en Alexandrie; Tan;

vYacqua. et .entendit ,au gouuernement des_

Marines, et_ a entaſſer et ,amaflſer treſors

;‘Ëtzamonçelzer grandes richeſſes, que durant

Liam* ~..le-…rerur-Îs qu’il S‘Y adonnacqu’il ſur

"SITE-isſa ..tendre jeuneſſe s juſqu?? ;l'aag‘c

[FIC‘;;e~inquante ans”, ne luy vint” voulenté

Pnegſouuenance de, aultte_,ejhoſh faire.. ,Et

?Pomme il ,fut _parucnul _en l’aage deflÎuſdrt,

Hamme .. -vnçë ?91:3 —~ Peznſpir - ;far ..1’913

eſt-at SNQYanc‘qufil apoitî deſPÊndu -chr .emr

.:zployé .tous-.ſes— joupmçt .ans ~a rien autre

‘Çhgſqfaireñ, que guiderçacçroiflre. .ſes ri.

Îiçhefiesjiſans‘ jamais—‘auoir_ vng ,ſeul-i 'mo-»

:ÎàmentzzQU.-minutc 'dÊFÊmRS , auquel .ſe—"pa—

.Eureluyzeqt -zdonxaé incliuation Pour; le

-fair‘e penſer-_ou induire de. ſoy marier-4,. af_

-fi‘nfl d’auoir—v tres_ belle ,et bonne (gene-ration

, .qui-,z- aux. grants biens_ .qu’il auoit a dili

gence, veilleetzg‘rant_ labeur amaſl‘ézet ac

…quis ,.…luy ſuccedaíîc ..ep- aPÎÊS—Tluy- !cs

-Pofſedast , co—.nccu,t en. ſon. ”Neige \me

— aigre et vtres poignante ,douleur, et deſplai~

ſang‘çfiçixa_ nic-'ucïíïks- que' ainſi avait cx

- ' ~ Z‘ 2. ' poſé
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Poſé et deſpendu ſes 'jeunes j’odi‘é ”tri-cei

i’ce aigre doleance,, et a regret 'Édemoura

aucuns jours : leſquels~~'.jours pendant ad

uínt que en la ,Cité ?deſſus no‘m-rîneê‘les

jeunes et petits enſans ,‘ aprés "qu’ils

auoient'ſo‘lenniœ aulc'une Feste acéoustu
vmeé entre eulx ’poor 'chaſcun an “habillés

ct déguiſés diucríèmſie'nt, 25C aſſés efiran

’gement’les vns~dîvher~nanierc , et~lesſiau~ '

’tres-d’a‘ultres ſe Vin‘drcnc rendre en grant

’nombre'en vng lieu', ou les publiques ec

adcoust‘umez csbatterhéns de la Cité -ſe fai

ſoicntî communemenc ,po’urjoüer -en- laïpr'e

ſence de Leurv Pere et—-Mere,‘et- ’aufiî äffin

‘détempórç'cr loií‘c' et renommeé‘eçïldü'

‘exi‘gctë.,"~A_ Ïcîeí e- Aſſembleé ſe~ bénipäru‘r

'et ſe’trſiemua cechſſMarchant îrempli -_dc

‘fanfalſfies, et "d-::7"ſóu'ch'y‘J ec voyant-IGP:
'rſes' et Îlesv "Me-régi vprendre -gmntïplaifir a

voir‘ſſleùrsenfans ſij’oiip’r , et fairçxſhupſhl

'ſe‘è e't'appertiſesl-agrauaî vſa do'ùjl'eü'f î“que

’Pa1~àUañt~~auoi_c de ſóÿîmſeſmc "COTÎÎ'œuë , le:~

ce Point @ns le p’ouoîr ‘Plus aduiſe'rî ne rc

gard‘exf; çriſtc et m’arr‘y‘ "retourna-e‘nſa mai

'-fon et'ſeület ſe rendit en ſa Chambre,=ou-il

'fûÏtÀùcùhe eſpace de temps , faiſant com
'plairjctcsſſ en .teſte Maniac: Ha poure

’malheureux Viellard , "tel que ie ſuis et tous

~ -. - jours
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jour-s ay eſté , de qui la fortune et deſri-F'

neé ſont dures, améres et mal gouſtablesñ'v

O Cherif Homme plus que tous recreantl.

Helas !, par les veilles, peines et labeurs et;

ententes que tu as prinſes et porteés, tant

par Mer que par Terre , ta grande richeſ

ſe et tes comblés treſors ſont bien vains ,~

leſquels ſous perilicuſe, aduenture ,en pei

nes’ dures et ,ſueurs tu as _amaſſé et'

amonceléz, et_ poùr leſquels tout ton temps:

as deſpendu ſans auoit oncques. vne petite

eſpace ne ſouuenance, de penſer a qui toy—

mort , et party de r ce ſiecle les poſſedera ,'

et a qui par loy humaine, les deuras !aiſé

ſer en memoire de toy et de ton nom l Ha»

meſchantſi couraigeſ Comment as, tu mis en

non Chaloir cela , ,a quoy tu deuois don—

ner entente finguliere P Jamais ne ra:

pleu mariage, et tousjours las craint. et re

fuſé , meſmement hay,e[t meſprilé les bons

et juſtes conſeils de ceulx qui ty ont- vouñ'

lu induire ,- afflri que tu euſſeligneé qui perñ'

petua ton nom, ta loüenge auſſi tarenom

meé. Et bien heureux ſont les Peres et les

Mer-es , qui laiſſent- n' leurs ſucceſſeurs.

bons et ſages Enſans! Combien, ay'ie

aujourdhuy regarde ;etî apperceu _des _Pe-J

res estans aux jeux gie leurs enſans que.

Z3 le.
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ſe diſo‘ient tres henreux , et jugcoient

tresbien auoir emploie leurs ans, le'aprés

leurs deceds, leur pouoith laiſſer vne pe

titevpartie' des grands biens que ie’ poſ

ſede maintenant. Mais quel plaiſir ec

ſoulas puis je jamais auoit,, 'quel nom

et quelle renommée auray ie aprés la'

mort , ou ell: maintenant le fils qui

maintiendra ct-ſeraî'memoire de moy

aprés mon trepas? Benoiſt' ſoit' ce Saint

Mariage , par lequel la memoire er ſou

uenance des Peres et des Meres eſt en

tretenue' et -dont tenons poſſeflions, et

heritaiges ont pour. leurs doulx- enfans ,

a éternelle 'permanence et durée! Et_

quant ‘ce b0n ?Marchänt eut a ſoy méſ

me longue' eſpace' de temps’ argué ,

ſubit donne remede et ſolution a ſes ar

gumens—diſant ces paroles: Or ca, il ne

m’efl: deſormais‘ meſtier nonobstant lc

nombre de mes ans tourmenter , ne trou

bler de douleurs, d’angoiſe , ne de penſe

ment.. ñAu ſort ce que i’ay 'par cy deuant

fait' prend reſſemblance aux Oyſeaulx qui

font-'leurs nids—_ec ,les preparen’t, auant

qu’ils! pondent leurs '.oeufs. Jay, la mer

cy“Dieu, vricheſſes" ſuffiſantes pourmoy et

pour :vue 'Femme‘ et pour 'pluſieurs 'en

‘î 'ñi ‘ — ſans,
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ſans, fil aduient que i’en aye , et ne ſuis

fi ancien ne tant defourni de puiſſance

naturelle que ie me doye ſoulcier de per—

dre eſperance, de n’en pouoir jamais auoir

generacion. Si me conuient arreſ’cer et

donner toute entente, veiller, et trauailler ,

aduiſant ou ie. trouueray Femme propice

et conuenablc a moy. Ainíy finant'ſon

procés vuida de ſa Chambre , et fiſt ve—

nir vers luy deux de ſes Compaignons

Mariniers comme luy, auſquels il decou

urit ſon cas- tout au plain, les priant tres

affectueuſement que ils luy voulſiſſent ay-'

der a trouuer .et querir pour luy qui

efioit la choſe de ce monde , que plus il

deſiroit. Les deux Marchands ayant en—

tendu le bon propos de leur Compai

gnon, le priſerent et loüerent beaucoup ,

et prindrent la charge, de -Fairc toute la di

ligence et inquiſicion poſſible, pour luy .

trouuer Femme. Et ce temps pendant

que la diligence et enqueſ’te ſe faiſoit ,

noſ’tre Marchand tant eſchauffé de ma

rier que plus il ne pouoit, faiſoit de l’a

moureux cherchant par toute la Cité,

entre les plus belles— la plus jeune et d’au

tres ne tenoit compte. Tant chercha

que-a la parfin il en trouua vue a \on plai—

Z 4. ' ſir,
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fir, et cefle telle' qu’il l’a demandait;

car de honnestes Parents‘ n’céſſ belleía

merueille, jeune de quinze ans ou. enui~—

ron , gente, doulce et tres bien adr'eſſeé

eſloit; Aprésqu’il eut— eongneu les: ver
tus et condicions doulceſis. .d’elle ,~ il euc

tel affection et defir- quelle fut 'Dame,.de

ſes biens par juſte mariage; qu’il la de-r

manda aſes Parents et Amys; leſquels aprés

aulcunes petites difficultés et legiéres qui.

güéres* ne durerent ,' luy'donnerent, vou

lentiers en la meſme. heure et: luy firent—

fiance—r ., et donner caution 'et ſeurec'é-du

Doüaire , dont il la vouloit doüer. Lebon

Marchant auoit prinsñ grant—plaiſir en ſav

marchandiſe pendant lete'm'ps quila me—I

noit, encoresleut il plus grant‘, quant ‘il'

ſe vit aſſeuré de eflre marié etïîmeſmed

ment auec Femme tel—le, que il en' pouoit

aucir de beaux enſans. La Feſie- et .So

lemnité des nopces ſut -honnOrablement

et en grant lumptuoſité ’faicte et- vcele

brée , laquelle 'feste Faillie il mifl en ou

bly , ’et non chaloir ſa premiere maniere

de viure, c’eſt a ſcauoir ſur la Mer. Il ſai

foit tres bonne chere ,, et prenoir2z’gran-ë

de plaiſance auec ſa belle et doulce Fem

me , mais le temps ne lay dura: ‘guéres

.. . . A que '
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que' ſaoul 'et— enÎÎ—uyé en ſut; car' la premie

re anncé ana-\it zqu’elle fut ‘expirée , print

deſplaiſance ;de demourer a l’hoflel en oy

ſance et .de y tenir meſnage, en la mame

re que conuient a çeulxñqui y ſont liez ,

ſe hoda et .ennuyaz ayant tres grant re—

gret a ſon autre meſtier de Mariníer, qui

luy ſembloit plus aiſié et legier a main

tenir que n’eſtoit celuy ,à qu’il auoit ſ1 veu—

. lentiers. entrepris a gouuerner par nuyt et

’par' jour. Autre choſe ne ſaiſoit que ſub

tiller et penſer comment ils, ſe pouroitz

trouuer en Alexandrie en la maniere qu’il

auoit accoustumeé, et luy ſembloit qui

n’efloit pas ſeulement difficile de ſoy ab

fienir de Mariner et non hanter la Mer et

l’abandonner de tous points ,x mais auflî

choſe la plus impoffible de ce monde. Et

combien que ſa voulenté _ÿ fut plainement

delibereé et reſoluë de. ſoy' retraire et re

mettre a ſon .premier'meflier , tourteffois

le c'eloit il a ſa. Femme , doubtlant que ne le.

print a deſplaiſance ~, _et auffi auoit vnc

_crainte _et doubte ,qui _le ,destournoit- et

donnbit vngzmqult grant‘zçtrigeſchement a;

executer, ſon deſir ;Wear il ;congnoiſſoit la

jeuneſſe du couraige de 'ſg .Femme, et «luy

çfleitzbjenzaçluisctue s'il z’abſentoit, ellene
T'. . ſſ É,ï ‘ z' 5 * ſc

/

J'
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ſe pouroit coute-nir.“ Confideroit auſſi la

müable et variableté de couraige feme—

nin , et meſmemen't que les jeunes galans,

luy preſent , 'efioient ceuflumier—s de paſ

ſer ſouucut deuant ſon huys, pour .la venir

dont il ſuppoſoit queen .ſon abſence , ils

la pouroient de plus prés Viſiter , et auſ

ſi par aduanture 'tenir ſon lieu.. Et com

me i'l eut eſté par longue eſpace poinct et
eſguillonné de ,ces difficultés et diuerſcſſs

_ymaginacions ſans en dire mot ,ñ et qu’il

congneut qu’il auoit ja acheué et paſſé la

plus part de ſes ans, il mit a non challoir

'Femme et tout le demourant , qui affiért

au meſnaige et aux argumens et diſpu

tacions qui luy auoient troublé la teſte,

donna’brieſue'ſolution, diſant en cestema
niere: Il mefl: trop plus conuenableſi vi

Ure que mourir, et ſe ie ne laiſſe et aban

donne mon meſnaige en brieſs jours, il

eſt certain que ie ne puis longuement vi

ure ne durer; Laiſſer‘ay ie donc ceſ’ce bel

le et doulce Femme? Ouy ie la lairray , elle

ayt 'doreſnauant- 1a- cure et le ſoing de

elle 'meſme 's’ëillluy plaiſ’t, ie ‘n’en vuëi]

plus' auoir la²_~charge. Helas! que feray ic,
quer_ deshonſinetir ,_ quel deſplaiſrr' ſera ce

pour moy ‘s’elle ne ſe contient et arde

- v cha eté?

dd—
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ehafleté'P'Hol il VaUt mieux viure que

mourir pour'prendre ‘ſoin pour la garder* 5

ja Dieu ne vüeil que, 'pour le ventre d’vne

Femme', ie prengne fi estroite cure ne ſoing

ſans auoir—loyer ne ſalaire, et ne en recep—

uoir‘q—ue toi—ment de corps etd’ame! Ostés

moy ces rigueurs et angoiſes que plu—

fleurs* ſouffrent pour demourer auec leurs

Femmes, n’eſt choſe en ce monde plus

cruelle ne plus greuant les perſonnes. Ja

Dieu ne me laiſſe tant viure , que pour

quelque aduenture que en mariage puiſ

ſent ſourdre, ie m’en courouce ne moni’cre

triſte! Je vüeil auoir maintenant liberté

et franchiſe de faire tout ce qu’il me vient

a plaifir. (Liam ce bon Marchant eut

donné -fin a ſes tres bonnes-deuiſes , il ſe

trouua -auec ſes Compaignons mariniers

et leurs dist qu’il vouloit encores vne fois

vifitter Alexandrie, et charger marchan

diſes comme autresfois , et ſouuent auoit

fait en leurs compaignie; mais il ne leurs

déclara pas les troubles qu’il prenoit al’oc

cafion de ſon mariage. Ils furent tantofi:

d’accord 'et luy dirent z qu’il ſc fist preí’c

pour“partir au premier bon vent qui ſur—

uiendroita ;Lt—s Mariniers et Barreaux fu

rent» chargés-et- preparés Pour, partir , et

*mis
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mis és lieux ou il failloit attendre, vent Pro'—

pice et opportun-pour Hagen_ Ce bon

Marchant donc ’ferme et —— tout arresté en'

ſon propos comme-lc jour precedent ,- ce

lny donc qui. ſe deuoit partir ſe trouua'

ſeul aprés ſoupper auec ſa Femme en ſa

Chambre, et luy deſcouurit ſon intencion ,

et maniere de ſon prochain voyage , et af

fin que trés joyeuſe fust luy dit- ces paro

les: Ma tres chiére eſpoule, que j’aime

mieux que ma vie, faites ie vous requiers

bonne chiére , et vous monſtres joyeuſe,

et ne prenés de deſplaiſance ne tristeſſe

en ce que ie vous declaireray. J’ay pro—

poſé de vifiter ſec'cst le plaiſir de Dieu , vnc

ſois encores Alexandrie en la facon que

j’ay de long temps accoustumeé , et me

ſemble que n’en deués estre marie, attendu

que vous’congnoiſſés que çest maniere de

viure monart .et mon mestier auſquelz

moyens j’ay aclquis richeſſes ,M maiſons,

nom, renommee , et trouué grant nom

bre d’amis et de familiarité -, les beaux et

riches aornemens', anneaux vestemens,

et tous les autres precieuſes bagues dont

vous eſles pareé et aornçe’ ,plus que nulle

aultre de ceste Cité. Comme bien ſcauez- ie

les ay: acheteés du gain et adua‘ntaige que

\
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ie ay faict en mes marchandiſes. Ce vo—

yage* donc ne- VOUS doit guéres , ennuyer

car le retour ſera brief. Et ie vous pro

~m~ets que a cefle ſois , comme i’eſpere ſe la

Fortüne ne me donne heur,que jamais plus

~ny veux retourner, ie y víieil prendre con—

gié a 'cette fois. Il conuient donc que pre

niez *maintenant couraige bon_ et ferme,

'carie' vous laiſſe la diſpoſition adminiſtra—

'cion ed- ~ouuernement de tous les .biens

que—fe_ po ede; mais auant que ie'me par

te ,~‘ 'iè 'vous veüil faire ’aulcunes raquettes.
Po’urkla' premiere je vous prie,que vous ſ0'—

yez joyeuſe tandis que re feray mon voya

~he~, et~ viués plaiſamment -et ſe j’ay quel

que peu* d’ymaginaci'on, -que ainſi le Fa

~cés~,‘~íe~-jen ’ 'chemineray— plus lyëmenc.

Pour la"d'euxieſme -v_ous~ſca“uez qu’entne
noùsï'deu‘zëë—îrien 'ne doit! eitre tenu 'cou

:uen ne' delà; _cat honneur, proffit' et re

'nomme doyuent eſlzrè ,i comme «ie ‘tiens

ſſ'qu’iîls'ſontÿeommuns aftous deulx ;et la louñ_

~ enge; et‘ l’honneur dc l‘vng ne peuteflre

ſans-là" gloire de l’autre , non plus *que le

des‘honneur'de l’vng ne peut estre ſans-'la

honte de tous deux‘. \Or je vuëil bienxq'ùc

vous entendez qu‘edieïne-ſuis pas ſi _tres

~' deſpourue‘uïde ſens, que ie ne penſebien

com
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comment ie vous laiſſe jeune, belle fille,

doulce , fi'eſche et tendre ,L ſans ſoula;

d’Homme , et que de plufie—urs en__rnon

abſence vous ſerés .dçfircé. Combicn quç

ic’çuyde fermement que vous _apeïzhmaing

tenant nette penſee,, couraige (fier—me,,

touttesfois quand: je,v congnpis.,quel eſt .

,Vostre aage, et l’inclination de le íècrettb

‘chaleur en quny tous abondcz,, il. 1),? _mp

.ſemble pas pofflble , qu’il‘ ne you; faille

-par pure neceffité- et contrainte… au :temps

,de mon: abſience ,v -auoir compaignie' d’hom—

me dont c’est bien mon plaiſirſque vous.

-vous accordés ou vostre. nature ‘vous fot

-cera- et contraindra.z_ Vecy‘ doncgue; le

-p'oint ou je vous - v'uëil prier ,A çTCqulÔ

‘gardés _nostre mariage; le plus; ,longuemenc

que’ vous pourés, en ſon entiere i'ptcn

-tion z ne ay- voulenté aucune, …deg—vous

-mett-re .en garde_ …de autruyp, 1 Pour .vous

.contenir 5 maiswuëil que de vous. meſ

mc ayez la cure. ch le ſoin’gL etenſoyez

gardienne. Veritablement il n’eſt_ &Jestrorre

garde au mondeazqui puiſſe—destourbçr la

Femme oultrc ſa voulenté, aſaire ſon 'plai

- fir. (Etant doncquc’s vostrc chaleur vous

-eſgùillonncra et vpojndra., ie vous prie, ic

. Vous-.prie chene .cſpouſe , que: ”l’execu

-.'. 'tion
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tion de VOÃIÊIHdCHÇ , vous. vous aduiſiez

prudemment ,— et’ tellement qui n’en__pui_ſÏ~

ſe eſtre publique renommée ,’_ ’que 'ſe-’aw

trement _le faictes. vous ,f et moy et '~_'~tou_s

nos_~Amys ſommes 'diffammés ,. et deshonÎ

norés enſnictñ. Donches et par’ effect, ſe

_vous ne_= [pouuésſgarder jcha’ſle't'é î, ’l au mains',

mettéstpeine' della garder‘tant , qu’il_ god.

th ’Fa-ms ctzcómmU‘rié ?renommé-1 .Mais

ie _vouszvíuëilr apPrendre et ’enſeigner‘ la—jnizij

Ëaiere A que vous _dçu’ez‘ tenir… en, ;ceſſe ,ma

niere ,ſi .ellEſuru'ient. Vous '_ſcaùez qu’en" ceſ—

,fle bonne Cité; a .tres _grant nombre' ct'. 'ſoj

uſpn de beaux; jeunes hommes, \d’entre

eulx ~ :tous ,Îvou's en ſ choi‘ſirë's ſeul“, et

yens, enftene’z (contente,~ pour’ faire 'ce o‘u

_Vqſ’c're' nature… Vous . indiñcÿaï- ‘Tout‘t’cfóis

.ie-vuëilfiùçíiffiùàayez?jeriſfâiſant‘ïlîeſleétióh

fſingulier regard, que ilv _ne ſoit homme ,var

- …Sue—z Pcshonpsfle et' PW Yertucuxzîcaîr, de
je] ne vous ,deuez accoirër‘ter,ſpour'l_e grant

;Peſiril' .qui ’vous‘ ~ en ' pouroit x ſourdre. Ça:

ſans. doubt’el ‘11.f.deſcouutiróír, "ctz ’Publîgneî

105F allé.. 'ÿolléë voí’crc 'zſÊÏ‘Ël’èlí-ct. 'Doncäues

Tous elires celuy que ’vous ÇpngnOítr'és':zſQIÎÛ'

;mcment pitre ’ſaige et'p‘rude'nt', affin ‘que ‘ſe

w…1e<r_n~~e'ſç:lii’efyousaduienz; ,l il‘riſetre’ auffi‘gr'ant

:Pamela le, geler comme vous; ~,d,c; .CÛÃÇ, Af
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lide vous requiersſie; etÏçjue int-"promet-Î

't'ez'eri bonne et ferme loyaultégſque “vous

garderés ceſlej lecon., Si vous; aduiſé que

_ne =me reſpondés‘ ſur 'celte matiereen la‘

:forme et' facon: que ont de ,‘couſlume les ~

autres_ Femmes.; ſ‘quant ‘on leurs_ ‘parle de
ſtelës_ propos;commeſie, ’vous‘çdi’s' ‘maintenant

— ſiegſcàis bien‘ leurs‘ ‘zëſponce'â‘; ;ëù' ‘de queli
'ÏÏŸIQÛZ- ſcaiüën. _ , yſexî;qui ſontſteliî' He l‘ mon

‘dj lg; et' Parfait , ,',vquif’ a"mtu a
'dir'cíc’c-P Oulauèz Sirius' Chäfg’ç'él , ;C‘ëíïeëîopíî

'bien , cru-dînei‘piaïn; ;de , ‘renpóc‘x’cëa Pafr

;auèlleï whois-ii. b? &MTL-”me“,PbÊffQŸ—F -a’slr
.venir vnïîíï. ;rïfläquïnë le‘ deli‘tÿçlíehnrï nen.:

:ñys 'jai’D'iCl‘t!3è,Vüèilîquëîe°fiâó\1ë‘î‘faſſë rei?

:12’s, Êkoîx’lcſſcäxjâ quai—&ie; ier-,è naèî'xçlæërmer

l’a' "tème “en ‘l‘ótj‘yj’é‘ ,. et ‘cle'
;um ;Ours ’yzilîu'e …’,au‘y'íoçlr' ſſçi Î.h‘éiïfïï‘4qliï'.,1xë

‘dÿ Pas LSOÏHHÉËÎ—.ËÏÃYÎDÎ .mairädräÿBirel?le
penſée fa; leſ ‘jc‘óínmettre‘; ~M‘ chiéfe‘îeſpbu’  

[ſe “je 'ÿou‘s ay” les i‘maîiiëi‘esv de. reſ

PLÔíndór‘îc ,affilñ qïïjeîrègs‘~m°ÿ.z‘äd‘,ſizíÿï @ulm

.neïment en' b,o_ÎÎ1~ſ_1ſiÊ-Îfqy. Je ‘cro‘yje'c 'tienSj'i‘er

~m’err1__e~nt' ~ que_~ ‘vousau‘ezî pour' celte'îlreure

:moult bon 'et entierîpropos; a“iiq’u‘e'lîic‘ vous

prie que demeurezſi 1autant. :q’uezvëilre _aa

.tuïe ſen. Poux'añſwffzirñ ‘Eçf‘ëtzéîîsptendez

point que ie ‘vuëil que me promener: faire
‘ î ce
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’ce entretenir ce qUe ie Vous 'ay mon

firay , ſors ſeulement au cas que ne pou

r-és donner reſiſtance ne batailler contre

l‘appetit devostre freſle et doulce jeuneſ

ſe. Qzant ce dit bon Marc-haut eut finé‘

’ a parolle , la belle et doulce et debonnaire

ſa Femme, la face toute roſeé, ſe print a

trembler , quant deut donner reſponce aux

requefles que ſon Mary luy auoit ſaictes—

Nc demoura guéres tourtcſois que la ro—

geur s’eſuanouit et print aſſeurance en fer—

mant ſon couraige de conſtance, et en ce

fle maniere cauſa ſa gracieuſe reſponceñ.

Mon doulx et tres aymé Mary , ie vous -aſieu—

re que oncques ie ne feus 'fi eſpouuen‘teé

ne troubleé de mon entendement, que i’ay

eſté preſentement par vos parolles , quant

elles me ont donné la congnoiſſance de ce

que oncques ic oüy, ne aprins, ne penſé 5

vous congnoiſſés ma ſimpleſſe , jeuneſſe et

innocence , certainement il n’est point poſ

ſible' a mon aage de faire ou pourpenſer

vng tel meſchief, ou deffaulte comme vous

m’aue2‘ dit que VOUS ci’tes ſeur et ſcauez

vrayemcnt que vous abſent, ie ne pouroye

contenir ne garder l’entiereré de noſtre

mariage; ceste parole me tourmente ſort

le couraige , et me ſait trembler toute et

:Tom, 11. A a ne
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ne ſtay qtielle,~ ehoæ- ie .doy \Dannemarie

dire reſpondre ne propoſera Vos raiſons;

ainſi» m'auez priué et colle 1-’vſage ,de

parler. Je vous diray \autrefois vng mot

qui vviendrai-a de la: profondeſſe de; mon

cüeur, et en. telle maniere qu’il y gyſl

en telle vuidera til de me bouiche. Je re

quiers tres humblement a Dieu et ades mains lzuy prie qu’il face et commande

\mg abiſme ouurir ,pu ie ſoye gettée les

membres tous arrachés et tourmenteé de

mort. cruelle, ſe jamais le jour vient , ou

je doyer non ſeulement commettre dad

leaulte en Deſire mariage , mais ſans Plus

en auoir vnc brieſue- penſeé de le com—

mettre et com-ment ne parquelle ma

niere vng' tel delit ne pouroit aduenir

ie ,ne ſeauroye entendre., Et pouree que

m’auez- fortlcos et reclus die-telles manie

res de reſpondre , diſant que les Femcs

.ſont couflumietes d’en vſer ,pour trouuer

les_ eſchappatoires ec alibis. forains, affin

(le .vous faire plaiſir. et donner repos a

\toii-re ymaginaeion et que voyez que a

vos commandements ie ſuis pref’te d’0-

beir garder et maintenir , je vous pronietz

de ceſie heure de couraige ferme atteſlé
et ſſeſ’íable oppinion d’attendre le joàn

r , C
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de Voflre reuenuë en vraye pure et entiere

chaf’ceté de mon corps , et qùe Dieu ne

vuë-il pas qu’il aduiengne le contraire , tc—

nez VOUS en tout aſſeUré, et ie le vous

prometz. Je tiendray la regle et doctrine

que m’auez donneé, en tout \ce que ie fe

ray ſans la tréſpaflèr aucunement, s’il y a.

autre choſe dont voí’cre couraige ſoit char

gé, ie Vous prie deſcouurez tout et me

commandez faire et accomplir voflre bon

deſir, autre rien ne deſire -non pas le

mien. Nostre Marchant ouye la reſpon

ce de ſa Femme, fut tant joyeux qu’il ncſe

peut contenir de plourer , diſant ma tres

chiére eſpouſe , puis que vostre doulce bon

té ma voulu faire la promeſſe que i’ay

requiſe , je vous prie que l’entretenez.

Le lendemain matin le bon Marchant

fut mande de ſes Compaignons pour

entrer en la mer. Si print congié de ſa.

Femme, et elle le commande a la garde

de Dieu, puis monta en la mer, et ſe mi

rent a cheminer et nager vers Alexan—

drie, ou ils paruindrent en briefs jours

tant leurs ſut le vent agreable et propi

ce, ou quel lieu s’arresterent longue eſ

pace de temps , tant pour deliurer leurs

*marchandiſes comme pour en charger des

A a 2. nouz
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nouuelles , pendant et durant lequÔl temps

13,1 tres gente, et gracieuſe Damoiſelle dont

Jay parlé demoura garde de l’Hoſ’cel , et

Pour toute Compaignie , n’auoit que vnc

Jeune petite fillette qui la ſeruoit. ’Et com

.me i’ay dit ceste .belle Damoiſelle , n'a

uoit que quinze ans, pourquoy ſe aulcuſi

…ne faulte fiſt, on ne le doit pas tant

-imputer a malice comme a la fragilité de

ſon jeune nage. Comme donc le Mar

chant eut eflé pluſieurs fois abſent des

yeux d’elle, pou a pou il fut mis en ou

-bly. Sitofl: que les jeunes Gens ſcenrent

ce partement, ils la vindrent viſitter, ia

…quelle 'au premier nevouloit vuider de

.ſa Maiſon ne ſoy monstrer, mais touttes

/ fois _par ſo'rce de continuation et frequen

-tacion quotidiene, pour le tres grant plai

vſir quelle print aux doux et melodieuxw

chants et armonie 'de tous inſtrumens,

dont on jouoit a ſon huys , elle s’aduan—

.ca devenir beyer et regarder par les cre

-uaces des ſeneí’cres et ſecrets trillis d’y

celle, par leſquelles tres bien pouoitveoir

.ceux qui l’euſſent plus voulentiers veuë.

En eſcoutant les chanſons et dances pre

.noit a la ſois ſi grant plaiſir, que amour eſ

óm‘ouuoit ſon couraige tellement, que cha

-- leur
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leur naturelle ſouuent l’induiſoit a briſer ſa

continence. Tant ſouuent fut vifitteé en

la maniere deſſuſdicte , qucn la parfin ſa

concupiſcence et defirs charnels la vain—

quirent et fut touchée du dard amou

reux bien auant. Et comme elle penſa ſou

vent comment elle auoit, ſi a elle ne te

noit , tres bonne habitude et opportuni—

té de temps et de lieu, car nul ne la

-gardoit, nul ne luy donnoit empeſche

ment pour mettrea execurion ſon deſir;

conclud et diſt que ſon Mary eſtoit tres ſage,

quant fi bien luy auoit acertené, que gat

der ne pouroit 'ſa' Continence et chaſteté,

de qui toutœffois elle vouloir garder la do

cttine , et auec ce la promeſſe que ſaicte

luy auoit. . ,

Or me conuient il, diſtelle,vſer du con

ſeil, de mon Mary , en quoy faiſant ie ne

puis encourir deshonneur ,~ puis qu’il m’en

a baillé la licence , mais que ie ne yſie les

termes de la promeſſe que i’ay faicte. 'Il

m’eſt aduis etil eſt vray , qu’il m’enchargea

que quant le cas aduiendroít , que rompre

me conuiendroit ma chaſteté, que ie efleuſ

ſe Homme qui ſuit ſaige ,bien renommé et

de grande vertu , et non autre , en bon—

ne ſoy , auſIi ſeray ie 5 mais que ie puiſſe

. A a z en
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en non treſpaſſant le bon conſeil de mon

Mary _il me ſouffiſ’c largement z et ie tien

qu’il n’entendoit point que l’Homme deuil:

estre ancien , ains comme il me ſemble

qu’il ſuſi: .jeune , ayant autant de renom—

_meé en clergie et ſcience comme vng

autre viel, telle ſut la lecon comme il me

eſt aduis. Es meſmes jours que ces argu

mens ſe faiſaient pour la partie de noſtre

Damoiſelle , et que elle queroit vng ſaige

jeune Homme pour luy refroidir les en

trailles, vng tres ſaige Clerc arriua de ſon

beur, qui venoit ſreſchement de i’Uniuer—

ſité de_ Boulongne l'a Graſſe , la ou il auoit

’eſté pluſieurs ans ſans retourner. Tam:

auoit vacqué et donné ſon attente a l’e—

Rude quen tout le’ Pays n’y auoit Clerc

de plus grant renommeé par les Magi

ſ’traux de la Cité_ et auec eux affistoit

continuellement. Il auoit couflume d’al

ler par chaſcun jour ſur le Marchié a l’Ho

stel de la Ville, et jamais ne pouuoit

paſſer que par deuant la Maiſon de la

dicte Damoiſelle, a laquelle pleut tres

bien ſa doulce maniere ,_ et combien qu’el

le ne l’eut .jamais veu exercer l’Office de

Clergié ,' toutteſois elle juges tantost

qu'il eſtoit tres grant Clerc. , auſqudz

v , morens
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moiens elle ficha toute ſon amour en luy ,

diſant qu’il garderoit la lecon de ſon Ma—

ry. Mais par quelle maniere elle luy

pouroit monflrer ſon grant et ardam:

amour , 'et ouurir le *ſecret deſir de ſon

couraige elle ne ſcauoit , don-t elle eſloit

tres deſplaiſante. Elle s’adu—iſanenntmoins

pour-ce que chaſ'cun jour ne failloit point

de paſſer deuant ſon huys allant au Mar

chié, elle ſe mettrait au perron pare-é le

plus 'gcntcment que .pourait , affin Yque

au paſſer quant il getteroit ſon regard

ſur ſa beaulté, il la conuoitafl: et -requífl'

de ce dont on ne’ luy ſeroit reſus. Plu

ſieurs ſois la Damoi‘ſelle 'ſe monſtre , com

bien qne ce ne 'ſut au parauant ſa cou

stume. Et iaſoi’t ce que trés plaiſante fut

et telle pour ’que vng jeune couraige de

uoit tantost eſh-e eſprins et allumé d”a

mours; touttefois le ſaige Clerc jamais

ne *l’aperceuſh-ear il marchoit' 'ſi gracieu

ſement , ‘que 'en ;mar-chant ne gectoit fix

vcu'é _ne -ca ne la -; et par .ce moyen la

bonne Demoiſelle ne _prouffitast rien ‘en

1a facon qUelle auoit pourpenſe'é et adul

ſ‘eê. ’S’elle ‘ſut dolemc, il n’en est ja me

stier de ſaire enqueste z et plus penſoit

a ſon Clerc -, et plus allumoit et eſpre

ñ A a 4 * .- noir
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noit ſon feu. A fin de piéce aprés vng

tas d’ymaginacions, que pour abregiér ic

paſſe le reciter , conclud et ſe determina.

d’enuoyer— ſa petite Meſchinette deuers

Iuy. Sr la hucha et commanda qu’elle s’en

alla demander vng tel, c’eſt la ſcauoit de;

p ce grant Clerc, et quant elle l’auroit trou

ué ou qu’il fust, luy dií’c: que le plus en

haste qu’il pouroit, venist a l’Hostel d’v

ne telle Damoiſelle, Femme et eſpouſe.

d’vng tel 5 et que fil demandoi-t quelle

choſe il plaiſoit a la Damoiſelle , elle luy

reſpondit que rien nen ſcauoit; mais

tant ſeulement luy anoit dit qu’il cstoit

grande neccfi—îté qu’il venist., La Fillette

mii’c en ſa memoire les mots. de ſa, char

ge, et ſe partit pour querir celuy qu'elle
trouua vet ne demoura guéres 3 car l’en

luy enſeigne. la Maiſon , ou il mangeait:

au diſner en. vne grande compaignie de

ſes Amys et autres' Gens de ’grant facon.

Ceste Fillette entra dedans et en ſaliiant

toute la Compaignie , ſe vint adreſſer au.

Clerc lequel elle demandoit, et óyant

tous ceux de la table, luy fist ſon meſſa

ge bien ſaigement , ainfi que ſa charge lc—

portoit. Ce bon, Seigneur qui congnoiſſoit

de ſa 1jeuneſſe 1e- Marchant z dont la fille.

. lux

'\
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luy parloit et ſa Maiſon auſſi bien com

-me la ſienne , mais ignorant qui ſur

marié ne que fuſ’t ſa Femme , penſa tan—i

toſ’c que pour l’abſence dudit Marchand,

ſa dicte Femme 'le demandoit pour eſtre

conſeilleé en aucune groſſe cauſe, corn

me‘elle vouloir; car ledit Clerc ſcauoit

bien que le bon Mary estoit dehors et

n’entendoit point la cautelle ainſi com—

me elle, touttesfois il diſ’c a la fillette: Ma

Mye , allez dire a vostre Maiſh-eſſe que

incontinent que noſtre diſner (eſa -paſſé

ie yray vers elle, La Meſſagiere fiſt

la reſponce telle qu’il failloit , et que on

luy auoit enchargé , et Dieu ſcait com

me elle ſut rece-uë de ſa Maistreſſe, quant

elle entendit les nouuelles, que le Clerc,

ſon Amy par amours deuoit venir. Elle

estoit la plus joyeuſe que oncques ſur:

Femme , et pour la grande joye que el

le auoit de tenir ſon Clerc en ſa Maiſon ,

trembloit et ne ſcauoit tenir maniere.~

Elle fifi; balaiz, courre , par tou-.t eſpan

dre la belle verdure en ſa Chambre, cou—

’uri-r le lit et la couchette, deſploier ri~=

ches couuertures tapis et courtines et

ſe para et atourna des meilleurs &tours

et plus precieux qu’elle cuit. En ce point;
ſi ~ A a )_~ ,l'atten

 

«ñ—«:ei.m.-Ax

 



378 LES CENT NOUVELLES

l’attendit aucun petit de temps , qui luy

ſembla long a merueilles pour le grant

deſir qu’elle auoit. Tant fut defiré et

attendu qu’il vint, et ainfi qu’elle la

perceut venir de loing , elle montoit et

deſcendait de ſa Chambre, ailoit et venoit

maintenant cy , maintenant la, tant eſ

muë, qu’il ſembloit qu’elle ſut rauie de ſon'

ſiens 3 et en la .fin monta en ſa Chambre

et illec prepara et ordonna les bagues et

joyaux quelle auoit attains et mis dehors ,

pour "feſtoyer et receuoir ſon Amoureux.

Si fill: demourer en bas la fillette Chambe

riere , pour l'introduire et mener ou eſtoit

ſa dicte Maiſtreſſe. Et quant il fut arri—

ué, la fillette le recent tres gracieuſement

et le mit dedans et ferma l’huys, laiſſant

tous ſes Seruiteurs dehors, auſquels il fut

dit qu’ils attendiſſent illec leur Maiſtre.

La Damoiſelle ayant ‘ſon Amoureux eſtre

arriué , ne ſe peur tenir de venir en ’bas

a ;l‘encontre de luy quelle lefaläa doul

cement quant elle le vit, le print par

la main. et le mena en la 'Chambre que lu

eſtoit appareilleé, et ou il fut bien ez

bally, quant il ſe trouua , tant pour la di

ucrfité des pare-ments belles et precieu—

ieñs Ordonnances qui y eſſaient , conime

k‘ ' - l auflî
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auſſi pour la tres grande beaulté de cel

le qui le meno‘i’t. Sitoſl: qu‘il fut en la

Chambre entré, elle le affit ſur vne eſca—

belle auprés de la conchette, puis le fist

ſeoir ſur vnc antre joingnant d’elle ,r ou

-ils furent aucune eſpace tous deux ſans

mot dire z car chaſc'un attendoit tous..

jours la parole de ſOn Compaignon , l’vng

en vne maniere, l’autre en l’autre; car

le Clerc cuydant que la Damoiſizlle , luy

deufl ouurir auctme groſſe' et difficile

matière la vouloir laiſſer 'Commencen Et

elle d’autre collé penſam qu’il fut ſi ſaige

et ſ1 prudent_ que \ans rien .lUy dire ~ ne

remonſirer plUS auant , il dent entendre

pourquOy elle l’auoit mande. Qiant el

le vit que ſemblant ne faiſoit pour par..

let elle commenter et diſk: Mon tres chier

parfait -Amy _et tres ſalge homme, je Vous

vuëil dire preſentemen't la raiſon pour

quoy et la' Cauſe qui ma- me’u a vous

mande-r. 'Je cuide que veus avez bonne

congnoiſſanCe et familiarité auec mon Ma—

ry , en l’eflat qUe votrsme voyez icy

ma il laiſſé et abandonneé pour aller ſur la

Mer , et' mener ſes Marchandiſes en Ale

ñ xandrie comme il a de long temps ac

coustumé. Anant ſon partement 'me diſk

, - que
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que quant il ſeroit abſent, il ſe tenoit tout

ſeur que ma nature et fragilité me con

traindroient a rompre et briſer !na conti

mnce, et que par neceſlité me conuien

droit conuerſer auec homme, affin d’eſ’cain

dre la chaleur qui en moy deuoit venir

aprés ſon partetnent. En bonne ſoy , ie le

repute‘vng tres ſaige homme; car de ce

‘qu’il ,me ſembloit adoncques impoſſible

aduenir ie vois l’experience veritable 3 car

mon jeune aage, ma beaulté et mes ten

dresans ne peuuent ſouffrir ne endurer

que le temps deſpende et couſume ainſi

mes Jours en vain , ma nature auſſi ne

fe pouroit contenter, et affin que vous

m’entendez _bien a plain, mon ſage et

bien aduiſé Mary , qui auoit regard a mon

cas quant il ſe partit en plus grande di

ligence, que moy meſmes voyant comme,

les jeunes et tendres Beurettes ſe ſei—

chent et amatiſſent , quant aucun acci

dent leur aduient , et contre l’ordonnan

ce et inclination de leur nature par telle

maniere conſideroit il ce que m’estoit

a aduenir. Et voyant cléretnent que ſe

ma complexion et condicion n’estoíent

gouffernés ſelon l’exigence de leurs natu—

rels principes, guéres ne luy pouroye du

rer
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rer. Si me fist jurer et promettre que

quant il aduiendroit ainſi que ma natu

re me ſorceroit a rompre et briſer mon en—

tiereté , je efleuſſe vng homme ſaige et de

haulte auctorité, qui-couuert et ſubtil fufl:

a garder nostre ſecret. Si est il que en

toute la Cité ie n’ay ſceu- penſer , pour

homme qui ſoit , plus ydoine que vous 5

car vous estes jeune et tres ſaigc hom

' me. Or m’est il aduis quene me refu—

ſerés pas ne rebouterés, vous voyez quel

le ie ſuis , et ſi pouez l’abſence de mon

Mary ſupplier et ſon lieu tenir, voire

maintenant ſe c’est vostre bon plaiſir 5 car

nul homme n’én ſcaura parler. Le lieu

le temps, toutte opportunité nous fa

uoriſant. Le bon Seigneur -preuenu et an

ticipé ſut tOUt esbahy en ſon couraigc,

de ce que la bonne Dame dist, combien

que nul ſemblant n’en fist. Il print la

main d’estre a la Damoiſelle , et de

joyeux viaire et plaiſante chére luy com

menca a dire ces ,parollesz Je doy bien

rendre et donner Graces infinies a Ma—

dame Fortune , qui aujoùrdhuy me donne

tant d’eur, et me ſait perceuoir le fruit

du plus grant defir que ie pouuoye au

monde auoit jamais , ne me reputeray

~ ' ne
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ne ciameray inſortuné , quant en elle~

(tenue ſi large bonté. Je puis ſeurement

dire que ie ſuis aujourdhuy le plus eu

rcux de tous les autres 3 car quant ic

concoy en moy ma 'tres belle et doulce

, 'A-mye, comment enſemble paſſeronsjoyeu

ſement , nos jeunes jours ſans ce que per

ſonne ſen puiſſe aperceuoír ne donner

garde, ie ſenglatis de joye. Ou eſt main

tenant l’homme qui eſt plus aimé de For

tune que moy , ſi ne ſut vne ſeule choſe

qui me donne vng petit et legicr empeſ

chement a mettre a execution de ce dont

la dilacion aygre me poiſe et deſplaist , ie

ſeroye le plus et mieulx fortune de tout le

monde , et me deſplait ſouuerainnem’ent

que ie ne lc puis amander. ~

Qiant la bonne Damoiſellc qui a nul

mal .ny penſoit, oüyt qu‘il Y auoit au

cun empeſchement qui ne luy laiſſoit déſ

ployer ſes armes , elle tres. dolente et bien

marie luy priafi qu' il. le declaraſl: pour y

remedier ſelle pouoit. = L’empeſchement

diſl: il, n’eſt point ſi grant quen petit de

temps n'en ſoye deliuré, et puis qu’il plaiſt

a vol-he doulceur le ſcauoir , ie le. vous di

ray. Du temps que i’eíioyea l’estude a l’U

niucrſité de Boulongne la Graſſe, le Pet;

p e
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ple dela Cité fut ſeduit et meu tellement,

que par Muthematlte s’efleua contre le

Seigneur, fi ſus accuſé auec les autres

mes Compaignons d’auoir eſté cauſe et

moyen de la ſeduction deMuthemathe—

rie, pourquoy ie ſus mis en priſon elimi—

te, ou quel lieu quant ie m’y trouua]

çraingnant, perdre la. vie pource que ie me

' ſentoye innocent du cas _, ie me donnay

ec voüay a Dieu, luy promettant que

s’il me deliuroit des priſons , et rendoít

icy entre mes Parens et Amys, ie jeune

roye pour l’amour de luy vng an entier

chaſcun jour au pain et a l’eauë , et du

rant caſte abfliuehce , ne feroye péché

de mon corps. Or ay ie par ſon aide fait

la plus part de l’annee et ne men reſte

guéres , je vous prie et requiers touttes—

fois puis que. voſtre plaiſir a eſté moy eſ

lire pour voſtre, que vous ne me chan—

giez pour nul autre qui viue, et ne vous

vueil ennuyer le petit delay que ie vous

’donneray, pour accomplir mon abſtinen

ce, qui ſera brief faicte et qui pieca eut

eſté parfaite, ſe ie me euſſe oſé confier en

autruy qui me eut peu ayder et donner

ſecours; car ie ſuis quiéte de chaſcune jeud‘

ne que vng aultre ferait pour. moy com-i

è me
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me ſe ie la faiſoye, et pource que i’api

percoy voſtre grande amour et confiance

que vous auez fiché en moy , ie mettray

s’il vous pla ſl: la France en vous que jamais

n’ay oſé mettre ſur Freres, Amis ne Pa—

.rens que jaye, doubtant que ſaulte ne me

feiflent touchant la jeune, et vous prieray

que m’aydiez a jeuner vnc partie des jours,

qui reſtent a l’accomPliſſement de mon an,

affin que plus brief ie vous puiſſe ſecourir

cn. la gracieuſe requefie que vous m’auez

faicte. Ma doulce et entiere Amye, ie n‘ay

mais que ſoixante jours , leſquelz ſe ceſi

voſtre plaiſir et voulenté ie partiray en

deux parties de quoy vóus en aurez l’vne

et moy l’autre, par telle condicion que

ſans Fraude me prometterés m’en acquit~~

ter juſtement 5 et quant ils ſeront accom

p)lis nous paſſerons plaiſamment nos jou-rs.

oncques ſe vous auez la voulenté de

moy a der en la maniere que j’ay cy—deſ—

ſus di e , dictes le moy maintenant-Il

cil: a ſuppoſer que la grande et longue

eſpace de temps ne luy pleut guéres,

mais pource quelle eſioit ſi doulcement

raquiſe de ſon Amy , et auſſi qu’elle de

firoit moult la jeune eſtre parſaicte, et ac

complie, affin quelle peust accomplir ſes

-. vouloirs



NOUVELLES. 38j'

 

vouloirs et Ïdeſirs auec ſon ”amoureux, Pen

ſant auſſi que 30. jours n’arrefleroient guéæ

res , elle promist de les faire et accom

plir ſans fraulde ne ſans deception ou

mal engin. Le bon et notable Seigneur

deſſuſdit voyant qu’il auoit gaigné ſa

cauſe , et que ſes beſon nes ſe portoient

tres bien , fi print conge a la bonne Da

moiſelle que n’y penſoit nul mal, en

luy diſant: que puis que ſa Voye et ſon
chemin ſi estoit enſſvenant de ſa mai

ſon au Marchié de paſſer deuant ſon

huys, que ſans faulte' il la viendroit

bien ſouuent viſitter , et a tant ſe de

partit. Et' la belle Dame'commenca le

lendemain a faire ſon abflinence en pre

nant ordonnance, que durant le temps

de ſa jeûne elle ne mangeroit ſon pain

et ſon eauë juſqucs aprés ſoleil récon—

fié. Want elle eut jeuné trois jours ,'

le ſage Clerc ainſy qu‘il ſen alloit au

Marchié, a l’heure qu’ilauoit accoustumé,

Vint veoire ſa Dame , a, qui il ſe deuiſa

longuement , puis au dire Adieu, il_ luy

demanda ſi la jeune estoit ainſi encom

mencée, et elle reſpondit que ouy.

Entretenés vous ainſi , diſ’c il, et gardés

Voflre promeſſe ainſi que l’auez faicte.

Tom. 11. B b ~ ’ Tout
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Tôut entierement , diſ’c elle, ne VOUS' en

doubtez. Il print congié et ſe partit,

et .elle perfeuerant de jour en jour en

1a jeune , et gardant ‘l’obſeruanCe ‘en la

facon qu’elle auoit promis tant estóit de

bonne nature , elle n’auoit pas jeurré

huit jours, que ſa chaleur naturelle com

menca ſort a reſroider', tellement que fôr

ce luy fut de changer habillemens z car
les mieux 'fourrezî et‘ enpennez qui ne

ſeruoient qu’en I’YUer ,"vindr’e’nt ſeruir au

lieu des 'ſengles , et tendres quelle por

toit auant l’abstinence entreprinſe. Au

quinzieſine jour ſur 'arriére' viſitteé de

ſonarnoureux le Clerc, qui la trouüa foi

ble que a grant Paine POUOÎE elle aller

par la Maiſon, ’et ia benne ſimple-rte' ne

e ſcauoit donner garde de la tromperie ,

tant s’ePE’O‘iE‘ abandonneé a amours ,' et

parfaitement mis ſon entente a per

euerer a_ celle jeriſneñ, tt pour les jo

yeux et plaiſans 'defi-ts qu’elle attendait

_euzrement a anoit auecques ſon grant

Clerc, lequel’ uant a l’entrer en la Mai

ſon la .veoit ainſi ſoible luy dist: quelle

viair‘e eſſe la, ec comment marchez vous_
v'maintenant-Z" J’apPerc'oy' que faictes l’ab

fiin’enceza regret', ."îet ‘comment ma tres

‘ ~ ~ doulce
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doulce Amye, ayéz ferme et confiant

couraige , nous auons aujourdhuy acheué

la moitié. de noſ’tre jeune, ſe voflre nature

eſi: ſoible vainquez la par roideur et con

fiance de cüeur , _et ne rompéz voſire

lcalle promeſſe. Il lamoneſ’ca ſi' doulce

ment qu’il luy fiſ’c ~ prendre 7 couraige

par telle facon , qu’il luy ſembloit bien

que les autres quinze jours qui reſtoient

ne luy dureroient guéres. Le vingtieſï

me vint auquel la ſimplette auoit per—

due' toute _couleur , et ſembloit a demv

_morte , et ne luy’ eſ’coit plus lc deſir 11

grant comme il auoit eſté: Il luy con—

juint prendre le lit_ et Y continuellement

‘demourer, o'u elle. ſe donna aucune

ment arde—quç ſon Clerc luy ſaiſoit fai

re ab'ſ inence' pour chaflier _ſon deſir

:charnel ,4 ſi jugea que la' facon et man;

niere _eſtoient ſaigement aduiſees , et ne.

_'po-uoient venir que d’homme bien ſai-—

‘ſge 5' toutteſois ce' ne la la deſmeüt point

;ne deſcouuriſl: .qu’elle ne fuit deſiibe

'..reé et arrcsteé de entretenir ſa promeſ

ſe. .penultieſme jour elle' 'enuoya

'querir ſon Clerc, que quant il la vit

ſcouchec' au lit ,‘ demanda ſe pour vng
_ſèul jour qui .riestoit _ auoit p perdu Cou'—

b z ñ . raigé?
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raige? Et elle entrerompant ſa parole

luy reſpondit: ha mon bon Amy , vous

m’auez parſaictement vet de' loyalle

amour aymeé , non pas deshonneſte

ment comme j’auois preſumé vous ay

mer: pourquoy ie vous tiens et tien—

dray tant que Dieu me donnera vie et

a vous aufii pareillement, mon trés chier

et ſingulier Amy, qui auez gardeé et moy

aprins mon entiere chaſteté, et l’hon

neur et la bonne renommeé de moy

mon Mary mes Parens et Amys. Benoiſt

ſoit mon cher Eſpoux de qui i’ay gar

dé , et entretenu la lecon qui donne grant

apaiſement a mon cuëur. Or ca mon

Amy , ie vous rends telles graces et re

mercie, comme ie puis du grant hon—

neur et biens que m’auez fait , pour leſ

quels ie ne vous ſcauroye ne pouroye

jamais_ rendre ne ‘donner ſuffiſantes gra

ces, non feroient tous mes' Amys._Le

bon et ſaige Seigneur voyant ſon entre

prinſe eſtre bien acheueé, print congié

de la bonne Damoiſelle , et doulcemenr

l’amoneſta qu’il luy ſouuint de chaſtier

deſormais ſa nature par abſtinence, et

toutes les fois qu’elle s’en ſentiroit eſguil

lonneé, par lequel moyen elle demoura

. entiere
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entiere, juſques au retour de ſon Mary

qui ne ſceut rien de l’aduenture; car

elle luy cela ſ1 fifi le Clerc pareille:

ment. .

r Cyfimſſent les Cent Nouueaux Contes de: CEM

Nouuelles, compoſées et recite’espar maud)

les gens depuis na/guiérer. —

Nargue des Amours

Sans les beaux ToursÈ

l

  

...—— - - ñ—...W7



~

_

I

s

h

.
4

_
H

s
.

l
è

*
N
A
F~

a
.

.

”
I
o

d

v
._

d
~

4

.
—

ï

.
r

l
ï

l-

n
,

H
1

o

..

l
P
I

_

.
~

l
;

I

l

f

.

a

‘
x

a

.

-
d

\
a

l

-
n

o-
\

’o

 

a_

  



"N-—

‘d

ñ

a

d

ï

.

‘
\

l
d

‘
‘

…
c
d
.
(
I
d
a
-
‘
d
ſ
l

\
‘

\
1

1
4
.
1
-
1
Q
I
1
‘
J
‘

.
.

d
\

‘
\

‘
‘
4
‘

|
.
.

.
.
.
l
.
.
I
I
-
I
l
ï
l
l
î

Ã
.
l
<

\
I
I
4
|

.
K

r..
x

-

V

a

\
d

c
l

h

_
ï

,

_
.

z
.

.
.

.
/

~

.
O
v

/
I

4
\

I
l

v
.

.

.
.
.

,

\

.

f

.

,

~

.
.

ñ

I
I

.

l
‘

.
-

.

-

—
u

.

ï

.

Q
Ô

.
O

.

\
N

_

ï

I
-

.

w
—

u
.

~
..

.
.

o

.
ï

d
.

.
ï

v
v

.
—
.

~

_
.

.

—
\

.
,

.

_
(
I
.

a
V

.
.

d
.

\
\

I
~

ï

u
r

.
\

.
/

f
.

ï
‘
-

,
a

.
.

\
ï

.
.
.
.

-
.

I
l
.

v
I

.

.

\

.
k

1
-

.
.
-
L
.
.

l

v
.
ï

.
,

\
\

.
.
.

n
.

.

ï
r

.

ï
.

.
\

o
._

.
1

_

I

\

x
-

ï

.—

y

.
w

.

.
.

.
.

,
~

c
d

I

ï
.

ñ

O

.
,

x

.

.
1

I
\

,
.

.

.
v

x
i

.
x

\

l

u
I

.
.

.
~

\



d
.

  

\‘



'

  ñ

 

.
~

.

I
-

.
—

>
—

—

.
d

.

.

x
,

d

V.
7

\
f

.

.
ç

.
y

k
7

k

.
_

»

_

.
.

4

-
.

.

~
I

-

.
‘

.
.
—

4

\
v

.
.
.

.

1
.

d

‘

I

a
.

0

~

\

z
.

d

u

a

,
‘

,
j

,

a
.

Y

c
.p

.

  



 

  



 

  



  


